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Argelès-Gazost, Barèges, Cauterets et Luz-Saint-Sauveur sont les quatre stations thermales 
situées sur le territoire de la Communauté de Communes Pyrénées-Vallée des Gaves, dans 
les Hautes-Pyrénées, le département le plus thermal de France, en nombre de stations (il 
comprend également Bagnères-de-Bigorre, Capvern-les-Bains et Saint-Lary). Elles prennent une 
part active à la vie économique du territoire, accueillant chaque année près de 12000 curistes 
et leurs accompagnants, sur des séjours de trois semaines, générant une consommation sur 
le territoire (hébergements et restauration, sites touristiques). Elles proposent également des 
formules plus courtes (mini-cures d’une ou deux semaines ou découvertes thermales d’un jour).

Chaque station possède en outre un centre de bien-être, dont la dénomination peut varier 
(spa, centre thermoludique,...) mais avec une vocation commune d’accueil du grand public 
(touristes, skieurs, randonneurs,...). L’offre est similaire : des entrées sur une durée moyenne 
de deux heures, donnant accès à des bassins animés (jacuzzis, cols de cygne et autres jets 
massants et relaxants) mais aussi des soins du corps et du visage et des activités de remise 
en forme (aquagym, aquabike, aquatapis, salle de sport). Désormais incontournables dans nos 
vallées, ces centres représentent aussi un «outil» de promotion du thermalisme en général.

Quatre stations thermales

Qui sommes-nous ?
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Argelès-Gazost

CURES THERMALES

• Voies respiratoires
• Phlebologie

Traitement du lymphoedème, avec le 
programme d’éducation thérapeutique 
Thermoedème (agréé par l’ARS).

Mini-cures phlébologie et lymphoedème

LE JARDIN DES BAINS

• Bains et détente
• Sport, santé et remise en forme
• Institut de soins

Barèges
CURES THERMALES

• Rhumatologie 
• Voies respiratoires

Traitements spécifiques de l’algodystrophie et 
de la fibromyalgie.

Mini-cures de 6 jours en rhumatologie et voies 
respiratoires

CIELEO

• Piscine et jacuzzi sous une voute étoilée
• Institut de soins corps et visage
• Sport, Santé et remise en forme

27 Avenue Adrien Hebrard
65400 Argelès-Gazost
05 62 97 03 24
contact@thermes-argeles.fr

www.thermes-argeles.fr

Rue Ramond
65120 Barèges
05 62 92 68 02
contact@cieleo-bareges.com

www.thermes-bareges.com
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Cauterets

CURES THERMALES

• Rhumatologie
• Voies respiratoires

Cures spécifiques fibromyalgie et BPCO
Ateliers et formules complémentaires.

Mini-cures 6 et 12 jours, en rhumatologie et 
voies respiratoires.

LES BAINS DU ROCHER

• Spa thermal bains et détente
• Sport, santé et remise en forme
• Institut de soins 

Luz-Saint-Sauveur
CURES THERMALES

• Phlébologie
• Voies respiratoires
• Gynécologie

Traitements spécifiques du lymphoedème 
avec le programme Lymphothermes (agréé 
par l’ARS) et de l’endométriose.

Mini-cures 6 et 12 jours en phlébologie, voies 
respiratoires, post-cancer, lymphoedème et 
endométriose

LUZEA

• Bains et détente
• Sport, santé et remise en forme
• Institut de soins, formules séjours

Avenue du Docteur Domer
65110 CAUTERETS
05 62 92 51 60
reservation@thermesdecauterets.com

www.thermesdecauterets.com

31 Avenue de l’Impératrice Eugénie
65120 Luz-Saint-Sauveur
05 62 92 81 58
thermes@luz.org

www.thermesdeluz.fr
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Pour valoriser et dynamiser l’image du thermalisme, les stations ont décidé de se retrouvrer 
autour d’un grand projet commun : «Thermes en Fête», la 1ère grande fête du thermalisme sur 
notre territoire !
Leur ambition : Rassembler ! Réunir autour d’une grande fête tous les acteurs du Thermalisme, 
tous les personnels des établissements thermaux, les curistes et leurs familles. Cet événement 
doit aussi leur permettre de faire découvrir leur domaine d’activité au grand public. «Thermes en 
Fête» sera l’occasion de valoriser le patrimoine et les activités thermales !
Une première fête du thermalisme, un événement marquant, qui renforcera la collaboration entre 
les quatre stations !
Elle aura lieu le dimanche 11 août, à partir de 14h, dans l’enceinte du parc des Thermes d’Argelès-
Gazost. Elle est gratuite et ouverte à tous, curistes, touristes, locaux, petits et grands, jeunes 
et seniors. Si cette première édition a lieu à Argelès, il est prévu que l’événement se répète 
chaque année dans les autres stations. Cette manifestation se veut festive, avec de nombreuses 
animations mais elle est aussi pédagogique : chacun pourra tester gratuitement différentes activités, 
des ateliers d’éducation à la santé proposés quotidiennement par les différents établissements 
thermaux. Elle permettra enfin la rencontre avec des associations ou des professionnels, autour 
de thématiques en lien avec le thermalisme et la santé.

Le Thermalisme représente environ 20000 personnes (curistes + accompagnants) sur notre 
territoire durant 7 mois de l’année. L’activité thermale, c’est aussi 200 emplois et de nombreux 
impacts directs et indirects sur notre économie locale. Les acteurs du Thermalisme dépensent 
beaucoup d’énergie au quotidien pour maintenir leurs établissements à la hauteur des attentes 
de leurs curistes et clients. Ils ont besoin de soutien, de reconnaissance et de visibilité…

Plus de visibilité

Une collaboration renforcée

Des actions et projets partagés

Depuis deux ans, les quatre stations développent une forte collaboration, dans le cadre de la mise 
en oeuvre de différentes actions.
L’achat de matériel : les établissements thermaux se rassemblent notamment pour l’achat de 
linge, un des postes essentiels du thermalisme.
La promotion des établissements : en 2017, 2018 et 2019, elles se sont regroupées sur un 
même stand, pour promouvoir la destination thermale des vallées de Gavarnie, à l’occasion 
de salons, comme le Business Montagne de Tarbes, mais aussi  les salons Thalasso et Cures 
Thermales de Bordeaux, Toulouse, Nantes, Pau, Strasbourg et Lille.  Plus récemment, elles ont 
également participé ensemble au Festival Eldorando, à Arrens-Marsous.

Des actions communes
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Thermes en fête

Information                              - De la source aux soins -
Expositions

• Géologie et sources thermales
• Patrimoine et histoire des stations
• Les stations thermales aujourd’hui

Santé, bien-être, sport             - Devenir acteur de sa santé -
Ateliers gratuits (à l’exception du vélo électrique)

• Marche nordique
• Yoga
• Sophrologie
• Gym douce
• Gym adaptée
• Atelier équilibre
• Atelier de mesure du souffle
• Vélo électrique

Conférences et présentations

• Sport et sédentarité par Marc Bruning, directeur de l’ODS des Hautes-Pyrénées
     (Office Départemental des Sports)
• Naturopathie et thermalisme, par Christine Buisan, naturopathe (Ma clinique naturelle)
• Diaporama de présentation, de Valérie Hamoniaux, praticienne en soins aquatiques
     (Harmonie Eau)
• Octobre Rose
• C.L.I.C. (Centre Local d’Information et de Coordination) du Pays des Gaves
• Association Fibromyalgie France

Animations               - C’est la fête !-

• Ouverture de la fête et concert avec les Chanteurs Montagnards d’Arieles
• Démonstrations et initiation au tango avec Tarbes en Tango
• Close up avec Peter Oz, magicien
• Concours de pétanques
• Activité pour les enfants
• Grand bal, esprit «guinguette», à partir de 17h

Le programme
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Contacts

Nos partenaires

Thermes d’Argelès-Gazost : Marine Puyo - 05 62 97 03 24- commercial@thermes-argeles.fr

Thermes de Barèges : Solange Borrat - 05 62 92 68 02 - solange.borrat@cieleo-bareges.com

Thermes de Cauterets : Annick Dansaut - 05 62 92 14 22 - annick.dansaut@thermesdecauterets.com

Thermes de Luz : Pauline Mendez - 05 62 92 81 58 - pauline.mendez@luz.org

Presse communication
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