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Le Thermalisme, une priorité 
pour Auvergne-Rhône-Alpes

Troisième destination thermale de France avec 24 stations, la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
vient de lancer son “Grand plan thermal” qui devrait s’étendre jusqu’à 2020. Son objectif :  

jouer la carte de la prévention en développant des stations thermales de pleine santé.  
Et devenir la 1ère destination thermale au niveau de la fréquentation.

Face à la montée des ma-
ladies chroniques et des 
enjeux que constitue la 
prévention santé, le ther-

malisme est en plein renouveau. 
Riche de ses 24 stations ther-
males, la région compte ainsi 
proposer une nouvelle of fre 
thermale. “L’ambition est de faire 
d’Auvergne-Rhône-Alpes une 
région de référence et d’excel-
lence sur le plan de la préven-
tion santé et du bien-être, en 
soutenant la création de stations 
thermales nouvelle génération” 
assure Nicolas Daragon, vice-
président délégué au Tourisme 
et Thermalisme de la Région. 
Pour mener à bien cette poli-
tique, la Région s’appuie sur 
deux fédérations thermales 
(Rhône-Alpes Thermal et Ther-
mauvergne) qui se sont rap-
prochées en 2015 pour fonder 
le “Trait d’Union Thermal”. Il est 
vrai que le marché représente 
une manne économique et 
touristique. Les 26 centres ther-
maux, qui enregistrent 130 000 
cures thermales conventionnées 
par an, réalisent 100 M m de 
CA par an. Et la filière génère 

232 M m de retombées écono-
miques et 2,5 millions de nuitées 
par an. Autre atout : la région 
compte d’importantes stations 
thermales (Aix-les-Bains, Royat-
Chamalières, Brides-les-Bains, 
Vichy...) qui couvrent les 12 orien-
tations thérapeutiques. “En plus 
des cures médicalisées et des 
offres autour de soins bien-être 
à base d’eau thermale, la pré-
vention santé est un autre axe 
de développement intéressant. 
Les stations pourront s’appuyer 
sur la caution médicale et les 
effets du thermalisme pour pro-
poser de nouveaux produits de 
prévention santé, bien-être et loi-
sir en lien avec les attentes des 
clientèles. Cela touche plusieurs 
domaines : l’alimentation santé, 
la gestion du stress, l’effort phy-
sique... Mais toujours de façon 
agréable ! Car ces stations ther-
males de pleine santé sont aussi 
des destinations touristiques. Par 
ailleurs, la Région a soutenu 
la création d’Innovatherm, un 
cluster thermal mis en place en 
Auvergne pour porter des pro-
jets collaboratifs entre les entre-
prises thermales et les labora-

toires de recherche permettant 
de valider scientifquement de 
nouveaux programmes de pré-
vention santé en milieu thermal. 
Dans le cadre du Plan Thermal, 
ce cluster s’ouvre aujourd’hui 
aux entreprises thermales de 
l’ensemble de la grande région” 
explique Pierre Jal, directeur de 
Thermauvergne.

Lancement du Grand 
Plan Thermal
Pour devenir un pôle thermal de 
référence, la Région a confié à 
un groupe de travail composé 
d’élus et d’exploitants de sta-
tions, une mission consistant à 
identifier quels pourraient être 
les grands axes d’intervention 
régionaux à venir en faveur du 
thermalisme. L’idée était de tra-
vailler autour de 5 axes :
•  il s’agit de soutenir les projets 

de développement et d’inno-
vation pour aller vers la créa-
tion de “stations de pleine 
santé”, destinations d’excel-
lence touristique dédiées à la 
prévention et au bien-être. “Les 
offres proposées par ces sta-
tions peuvent être en lien avec 

leur activité. Prenons l’exemple 
des Thermes de Marlioz à Aix-
les-Bains, qui sont spécialisés 
dans le traitement des voies 
respiratoires. Ils ont lancé, 
en parallèle, une cure santé 
Anti Tabac de six jours, ou-
verte à tous. Au programme : 
exercices pour retrouver son 
souffle, soins pour les voies res-
piratoire ou encore massage 
et balnéo” explique Sophie 
Fournier, déléguée générale 
de Rhône-Alpes Thermal,

•  de soutenir les actions marke-
ting pour promouvoir le ther-
malisme en région et de ses 
24 destinations thermales dé-
diées à la santé et au mieux-
être,

•  d’améliorer l’accueil, la quali-
fication de l’hébergement, la 
recherche d’investisseurs ou 
encore le déploiement d’outils 
mutualisés nouvelle généra-
tion,

•  d’accompagner les villes dans 
les investissements urbains 
qu’elles auront à réaliser pour 
créer un cadre de vie attractif 
pour les touristes et les curistes,

•  e t  en f in  de  déve loppe r 

1/ Situés sur les hauteurs du lac du Bourget en Savoie, les thermes Chevalley d’Aix-les-Bains proposent cures thermales et cures de remise en forme  
au sein d’un vaste complexe de 1 600 m2 accueillant piscines d’eau thermale, hammams, saunas, solarium et unités de soin.
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des actions en faveur de la 
formation et de la profes-
sionnalisation des salariés 
(hydrothérapeutes) et des 
acteurs (médecins thermaux, 
kinésithérapeutes). L’objectif est 
d’anticiper la formation à de 
nouveaux métiers. La Région 
et l’Académie de Clermont-
Ferrand ont d’ailleurs candida-
té à un appel à projets natio-
nal pour la mise en place d’un 
campus des métiers et des 
qualifications “Thermalisme, 
bien-être et pleine santé”.

De nombreux projets 
de développement  
Le plan thermal prévoit égale-
ment de soutenir plusieurs pro-
jets de développement. Ceux-ci 
seront sélectionnés à l’issue d’un 
appel à projets dont les moda-
lités seront dévoilées par la 
Région en janvier 2017. A noter 
que le président de la Région 
Laurent Wauquiez avait annon-
cé en septembre que 20 M m 
seront consacrés sur la durée du 
mandat au soutien des projets 
les plus ambitieux. 
En attendant cet appel à pro-
jets, plusieurs chantiers sont 
déjà à l’étude ou en cours. A 
titre d’exemple : la station au-
vergnate de Châtel-Guyon 
accue i l le ra ,  en 2018 ,  un 
nouveau resor t thermal (voir 
encadré). A Brides-les-Bains, 
les Thermes et le Grand Spa 
Thermal ont démarré un pro-
gramme de construction et de 
rénovation pour 14 M m HT. A 
Vals-les-Bains, la rénovation des 
Thermes s’accompagnera de 

la création d’un espace bien-
être doté d’une nouvelle piscine 
extérieure en eau thermale 
chauffée, de hammam-sauna, 
de cabines d’hydrothérapie... Le 
tout pour 8 M m HT. A Neyrac, 
une nouvelle piscine, un vapo-
rarium, un centre de cure santé 
cour ts séjours, 5 cabines de 
soins de 12 m2 et de nouvelles 
baignoires seront construits 
pour 3,9 M m HT. A Uriage, 4 
à 5 M m HT sur trois ans seront 
engagés pour créer de nou-
velles zones de détente, un sola-
rium médical pour PMR... Autre 
actualité forte : le rachat, cet été, 
de la Société des Thermes de 
Saint-Gervais Mont-Blanc les 
Bains par le Groupe L’Oréal à 
la société Rivadis qui exploitait 
depuis 19 ans le site. Désormais, 
L’Oréal a la charge de cette 
délégation de service publique 
jusqu’en 2031. Le groupe a 
d’ailleurs annoncé vouloir inves-
tir 4 M m HT sur le site, avec au 
programme : la rénovation et la 
restructuration du bâtiment et 
des espaces de soins pour les 
curistes, la refonte du parcours 
des bains, la création d’une 
boutique...
Outre ces nouveaux équipe-
ments, les centres thermaux 
multiplient les nouvelles offres 
autour des cures bien-être et 
santé (non médicalisées). A 
l’instar des thermes Chevalley 
d’Aix-les-Bains, qui ont lancé 
des cures “Sport & santé” de 6 
jours. Il s’agit d’une combinaison 
de soins thermaux et  d’une acti-
vité physique tonique composée 
de renforcement musculaire, de 

randonnée pédestre et d’ini-
tiation à l’aviron. Aux thermes 
d’Allevard-les-Bains, 7 “balades 
bien-être & thermales” sont dé-
sormais proposées dans un es-
pace dédié à la détente. “Pour 
valoriser les cures santé et bien-
être thermal, on a créé le label 
Balineae qui fédère les 15 sta-

tions thermales en Rhône-Alpes 
autour du projet “Destinations 
pour le Mieux-être”. C’est pour 
le curiste la garantie d’une offre 
de soins thermaux de qualité 
assuré par un personnel qualifié 
et d’une diversité d’activités pro-
posées par la station” conclut 
Sophie Fournier.

2/ Le centre thermal ardéchois de Vals-les-Bains sera prochainement rénové afin d’accueillir un nouvel espace bien-être doté notamment d'une piscine 
extérieure en eau thermale chauffée. 3/ La station thermale auvergnate le Mont-Dore, située au cœur du massif du Sancy, propose des séjours santé  
et des cures thermales axées sur les voies respiratoires et rhumatologie.
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UN NOUVEAU RESORT THERMAL  
A CHATEL-GUYON  

En tant que “station thermale de pleine santé”, la station 
auvergnate va se doter d’un nouvel équipement  
en 2018. C’est le groupe France Thermes qui a été retenu 
par la ville. Il sera composé d’un établissement thermal  
de nouvelle génération, d’une résidence de tourisme****, 
d’un restaurant et d’une résidence services pour séniors. 
Outre une offre innovante autour de la qualité digestive,  
il proposera des soins de pleine santé autour de l’alimenta-
tion, du sommeil, de l’activité physique et de l’éducation  
à la santé. Grâce à cet équipement, la station compte  
passer de 6 000 à 10 000 curistes médicalisés par an, 
créer 80 emplois, étendre la période d’ouverture de février  
à novembre, et attirer de nouveaux curistes et clients aux 
profils différents. L’investissement, qui sera l’un des plus 
importants de ses dernières années porté par un groupe 
privé dans le thermalisme français, s’élèvera à 32,8 M m 
dont 5 M m seront apportés par les fonds européens,  
la Région, la Communauté de communes “Volvic Sources  
et Volcans” et la ville de Châtel-Guyon. 
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