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Un jour de mai 1859, Monsieur Martinet, un paysan du hameau de Doucy, 

arpente le sentier de la Léchère, le long de l’Isère. Dans un grand bruit de 

tonnerre, les berges de l’Isère s’effondrent et donnent naissance à deux petits 

lacs. L’hiver venu, le lac situé sur la rive gauche ne gèle pas. La source des 

eaux chaudes de La Léchère-les-Bains vient d’être découverte !

En 1888, deux puits sont forés et l’eau envoyée pour analyse à l’Ecole des Mines 

de Paris.

En 1897,  le premier établissement de bains est construit et le premier café hôtel, 

au bord du lac, accueille les premiers curistes en1900.

En 1925, les terrains et la source sont rachetés par la famille Stern et un nouvel 

établissement thermal de style néo-mauresque voit le jour en 1928.

En 1930, l’hôtel Radiana est construit pour accroître les capacités d’accueil

de la station et devient l’un des premiers palaces de la vallée.

Edouard Herriot, maire de Lyon, futur président du conseil (1932) et de l’assemblée 

nationale (1947-1954) vient poser la première pierre.

Le Radiana et La Léchère séduit des écrivains (Paul Morand, Victor Margueritte) 

comme des membres de la famille royale belge et suédoise, venus faire une cure 

de jouvence en Savoie.

La station attire également curistes et touristes, en grande majorité des femmes, 

conquises par les publicités de l’époque, au slogan prometteur : « La Léchère 

rajeunit la femme »

L’HISTOIRE

Le melon « made in La Léchère »
En 1912, un ancien élève de l’École Nationale d’Horticulture et un ingénieur constructeur d’appareils 
de chauffage créent La Société des Forceries de La Léchère.
L’eau thermale, émergeant à près de 60°C, est utilisée alors pour la culture de fruits et légumes 
sous serre. Cette méthode de culture agricole et horticole, c’est le « forçage ». Le bâtiment thermal 
verra fleurir à ses pieds un immense champ de serres. Le premier melon est expédié à Paris en 
1913. La Société disparaîtra au début de la première guerre mondiale.

L’HISTOIRE

La Léchère côté people

Extrait du Journal des débats politiques et littéraires - 1932
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Les Forceries

L’Établissement ThermalLa Vallée

Grand Hôtel Radiana

Édouard Herriot

Affiche Publicitaire



Hôtel Radiana - Grand Salon

Affiche Publicitaire - Cure de Jeunesse

Hôtel Radiana - Bal Costumé - 1950

Établissement Thermal - Salle de Restaurant

Livret Charles Millet

Établissement Thermal - Accès au Jardin

Établissement Thermal et Hôtel Radiana

Hôtel des Bains - Salle à Manger



Après la guerre, la famille Stern reprend les commandes de la station et 

poursuit son développement.

La bourgeoisie défile à La Léchère. Edouard Herriot, le baron Empain et 

des avocats célèbres de l’époque comme Moro Giaffredi (avocat de l’affaire 

Landru) s’y rendent régulièrement.

On chante et on danse dans le parc thermal, qui accueillent de nombreuses 

soirées. La joie de vivre rayonne sur la station thermale.

En 1985, le District du Bassin d’Aigueblanche (future CCVA), devient 

propriétaire de la station et confie en 1987 la gestion de l’exploitation à 

la Société des Eaux Thermales de La Léchère (SAEM).

En 1988, le C.R.U.L.L, le Centre de Recherche de La Léchère s’installe dans  

la station pour y mener des travaux de recherche, sous la direction du 

Professeur Carpentier.

L’ANECDOTE

Un vieux proverbe local dit « on arrive à La Léchère 
en charrette et on y repart en précédant le cheval ». 
Dans les années 60, le célébre éditeur lance une série 
de cartes postales mettant en scène plusieurs personnages, 
une charrette et un cheval.
Vous les retrouverez dans le parc thermal avec un petit 
jeu et des cadeaux à la clé. A vous de jouer !

L’HISTOIRE

1992 : le drapeau olympique flotte sur La Léchère
A l’occasion des J.O d’Albertivlle, 22 500 journalistes de divers pays affluent à la Léchère. 
Plus de 400 postes de travail sont installés, des centaines d’ordinateurs, des écrans géants 
retransmettent les compétitions dans le centre de presse construit pour l’occasion.
Aujourd’hui, ces 1 600 m2 d’infrastructures sont réservés aux colloques, séminaires, conférences 
et réunions. La salle de presse est devenue une médiathèque, la salle d’accueil un gymnase 
et la salle de retransmission une salle de spectacle.
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La Famille Stern Construction des Thermes - 1987

Tango et Java - Parc de l’Hôtel Radiana - 1953

Gaby Simon - Ensemble de Jazz

Carte Postale
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En 2004-2005, les « Thermes bleus », puis les « Thermes blancs » de style 

mauresque, sont restaurés, réaménagés et modernisés pour apporter plus 

de confort aux curistes.

En 2012, la station inaugure le plus grand spa thermal de Savoie (1 500 m2), 

puis, en 2015, lance le grand chantier de rénovation des chambres du Radiana.

120 ans après la création du premier établissement thermal, La Léchère  

ne cesse de poursuivre son développement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Léchère souffle le chaud et le froid
Depuis 2012, la station thermale utilise un système de récupération d’énergie par géothermie 
des eaux chaudes thermales.
L’installation récupère la chaleur de l’eau thermale, qui émerge de terre à 60°, pour chauffer 
en hiver le spa, les 86 chambres de l’Hôtel Radiana et le restaurant l’Õ à la bouche. En été, 
cette technique aussi novatrice qu’écologique permet de rafraîchir l’hôtel et la station thermale.
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Les Thermes Bleus

Accueil Hôtel Radiana

Restaurant l’Õ à la bouche

Suite Première Hôtel Radiana

Les Thermes Blancs






