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Sources d’énergie
Les Thermes de Balaruc-les-Bains ouvriront leurs portes le 2 mars 2015
Parfaitement adaptés aux enjeux de la médecine thermale du 21ème siècle ; les Thermes allient innovation
et évolution en matière de soins thermaux.
Ces Thermes sont l’avenir de la seule station thermale de Méditerranée, 1ère station thermale de France.

LES NOUVEAUX THERMES
4 ans de travaux, 60 personnes mobilisées en phase
conception et 300 en phase réalisation, 60 M d’€
d’investissement pour la globalité du projet (construction
des thermes, de la blanchisserie thermale, du laboratoire
cosmétique)… Voici le nouveau visage des Thermes de
Balaruc-les-Bains. Un paquebot de 16 000 m² innovant qui
domine l’étang de Thau.

Un cadre exceptionnel
Surplombant la presqu’île de Balaruc face à l’étang de Thau
et au Mont Saint-Clair de Sète, les Thermes regroupent
l’ensemble des fonctions nécessaires à une prise en charge
qualitative des curistes, dans les meilleures conditions
d’accueil et de confort actuels.
L’espace santé est dédié à l’éducation thérapeutique,
la promotion de la santé, à l’évaluation médicale et aux
ateliers thérapeutiques.
A cela s’ajoute un espace de 400 m2 qui permettra aux
Thermes d’accueillir colloques et conférences sur ce sujet.

Une technologie innovante
Les Thermes sont résolument innovants et répondent
parfaitement aux enjeux de la médecine thermale, en
matière d’éducation thérapeutique et de promotion de la
santé.

L
e
plateau de soins de 16
000 m2, réparti sur 4 étages dont 3 de
soins comprend :

Balaruc-les-Bains révolutionne ici le thermalisme avec deux
nouveaux procédés : le lit d’application de boue thermale
développé et breveté spécialement pour les Thermes
et le couloir de marche conçu en association avec des
médecins spécialisés en phlébologie et kinésithérapeutes
spécialisés en lymphologie.

• 5 bassins de 1 000 m² de soins collectifs en
rhumatologie et phlébologie,

Cette recherche d’évolution technologique des soins
thermaux, portée par les Thermes assure l’avenir de
la seule station thermale de Méditerranée, 1ère station
thermale de France.

• 7 secteurs de soins d’hydrothérapie indépendants
dont 4 dédiés notamment à l’application de boue
thermale.
Sa capacité d’accueil est de 4 200 curistes / jour.
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en détail

Une architecture moderne
La réalisation de cet ouvrage a été confiée au cabinet
d’ architecte DHA Architectes urbanistes Français (Paris),
associé à l’architecte montpelliérain Marc Galligani.
Le cabinet DHA travaille sur différents thèmes dont la
culture, la santé, l’éducation, l’habitat. Cette complémentarité
de savoir-faire lui permet d’apporter un regard nouveau sur
chaque projet
Un des critères de choix de DHA a été la grande expertise
acquise dans le domaine de la santé et notamment du
thermalisme. Les équipes pluridisciplinaires de ce cabinet
ont déjà travaillé sur des projets de rénovation, d’extension
et de construction de thermes comme ceux d’Evaux-lesBains, de Casteljaloux, Cauterets et même d’Aix-les-Bains.
Installée à Montpellier depuis plus de vingt ans, l’agence
Marc Galligani conçoit des projets dans les domaines
du logement, de l’éducation, de la justice, de la santé et
de la culture. Intervenant essentiellement dans la Région,
l’agence est particulièrement attachée à l’intégration des
projets à la spécificité de l’environnement méditerranéen et
à son histoire.
On lui doit notamment le collège de Loupian, le Théâtre d’Ô,
la Médiathèque de Castries, de nombreuses maisons de
retraite et la Cité Judiciaire Méditerranée à Montpellier.

• Volume de béton : 14 500 m3 environ 2 420
camions de béton et 36 250 tonnes (3 tours
Eiffel)
• Acier : 1 150 tonnes
• Radier du sous-sol : ép. = 90 cm
• Longueur 100 m x Largeur 50 m : 1 terrain
de foot
• Bassins : 60 m x 20 m
• Nombre de menuiseries extérieures : 240
• Mur Rideau Piscine : 482 m2
• Surface de toile tendue : 460 m2
• Nombre d’intervenants en phase
réalisation : 300

Un fort partenariat financier
La Ville de Balaruc-les-Bains, porteuse du projet, a
obtenu des co-financements importants à hauteur de
la dimension de ce projet pour l’économie de Balaruc,
ainsi que pour l’ensemble du bassin de Thau et plus
largement la région.
L’investissement de 60 M€ a été financé à hauteur
de 50%.
L’État, par l’intermédiaire du Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT),
La Région Languedoc-Roussillon.
Le Département de l’Hérault.
La Communauté d’Agglomération du Bassin de
Thau, dans le cadre de sa compétence “Développement
Économique”.
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BALARUC-LES BAINS

territoire touristique
Seule station thermale au bord de la Méditerranée, Balaruc-les-Bains est également une destination
touristique très appréciée. Douceur du climat, charme, dynamisme sont les atouts de cette ville qui allie
tourisme, détente, sport, divertissement et nature…

UN OFFICE DE TOURISME DYNAMIQUE
L’Office de Tourisme de Balaruc-les-Bains est classé
Catégorie 1, la plus élevée de la classification nationale.
Délivrée par le Ministère du commerce, de l’artisanat et du
tourisme, cette reconnaissance est un gage de qualité et de
services rendus aux visiteurs.
Ce classement confirme le professionnalisme de l’équipe
qui accueille et renseigne chaque année plus de 90 000
personnes.
Impliqué dans une démarche de qualité et de performance,
l’Office de Tourisme remplit parfaitement ses missions. Outre
l’accueil des visiteurs, la satisfaction de leurs demandes,
il contribue à faire du visiteur un “consommateur” de
l’économie locale, il promotionne à l’extérieur la ville, les
activités thermales et touristiques ; enfin, il anime et fédère
le tissu socio-professionnel balarucois.

Une démarche “Qualité”
L’Office de Tourisme de Balaruc-les-Bains est engagé
depuis quelques années, en partenariat avec Hérault
Tourisme, dans la démarche “qualité” pour le classement
et la labellisation des meublés touristiques de la station.
L’objectif étant de valoriser la qualité des services de ces
locations saisonnières.
En parallèle, toujours dans l’optique d’offrir des prestations
de qualité, et de faciliter le séjour des visiteurs, l’Office
de Tourisme et les Thermes ont développé un logiciel
de gestion destiné aux curistes. Ce service de gestion
informatisée des disponibilités permet à la clientèle de
consulter à distance les disponibilités d’une cure et d’un
hébergement en même temps.
Ces efforts et aménagements sont relayés par une politique
d’amélioration des prestations d’accueil proposées par
les acteurs économiques de la station, à travers un
hébergement de qualité, des prestations au tarif juste, et la
facilitation du séjour des visiteurs.

Tourisme & Handicap
À l’image de la Région et du Département de l’Hérault,
Balaruc-les-Bains est sensibilisée au problème du handicap.
Cette préoccupation a conduit la Ville à mettre en place
des dispositifs favorisant l’accessibilité des équipements
publics et touristiques aux personnes à mobilité réduite ou
déficientes visuelles.
La station a été la première à implanter sur son plan d’eau,
le système “Audioplage”. Totalement novateur, il permet
aux personnes déficientes visuelles de se baigner librement
et en toute sécurité. Ce dispositif complète l’installation d’un
“Tiralo” pour les personnes en fauteuil, ou encore la mise
en place d’une signalisation podo tactile en centre-ville.
En parallèle, l’Office de Tourisme a obtenu le label
“Tourisme & Handicap” pour ses aménagements et ses
équipements à destination des personnes souffrant d’un
handicap.
Le travail de sensibilisation de l’Office de Tourisme auprès
des professionnels du tourisme a permis à de nombreux
établissements
(restaurants,
hôtels,
commerces,
résidences…) d’obtenir le label “Tourisme & Handicap”.
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le passé thermal balarucois
en expositions
Une saisonnalité touristique exceptionnelle
La station de Balaruc-les-Bains est
atypique dans le paysage touristique.

relativement

Contrairement à de nombreuses stations touristiques du
littoral, Balaruc-les-Bains bénéficie d’une saisonnalité
différente d’une station balnéaire classique grâce à
l’ouverture de l’établissement thermal 9,5 mois
dans l’année. De plus, les longs séjours sont largement
prédominants (21 jours pour les séjours thermaux).

Point d’orgue de la saison culturelle balarucoise,
2 expositions rendent hommage aux sites et aux
savoir-faire thermaux.
D’eau et debout - Mémoire thermale
Du 13 mars au 15 septembre 2015
Lieu : Pavillon Sévigné / Thermes Athéna /
Promenade des Bains
Itinérante et évolutive, cette exposition en 3 actes met
en scène et en images le thermalisme balarucois de
ses origines à aujourd’hui.
En multipliant les supports et les angles de lecture,
de jour comme de nuit, en urbain comme en
intérieur, l’exposition séduira aussi bien les curistes
“fidèles” et que les touristes.

Une fréquentation touristique conséquente
L’impact du thermalisme sur l’hébergement est
relativement important, en effet, il génère chaque année
plus de 900 000 nuitées dans les hébergements, dont
646 000 en location meublée.
Les curistes et accompagnants séjournant représentent
54% de l’occupation des logements du territoire ; 20 %
des curistes viennent en séjour à Balaruc-les-Bains avec
un accompagnant non curiste.
Compte tenu de la durée de la cure, leur impact en
nuitées est plus important encore : 904 000 nuitées, soit
84% de l’ensemble des nuitées à Balaruc.
À ce chiffre, viennent s’ajouter les nuitées touristiques
pures qui sont essentiellement concentrées sur la
période estivale.

Mémoire des Thermes
Une approche ethno-photographique de Agnès
Jeanjean et Sylvie Goussopoulos
Jusqu’au 12 décembre 2015
Lieu : Thermes de Balaruc-les-Bains
Accompagner la transformation des thermes tout
en consignant la mémoire et l’esprit des lieux, en
recueillant les savoir-faire singuliers et diversifiés
mis en œuvre par le personnel, mais aussi en
prêtant attention aux représentations et aux usages
de l’étang de Thau qui accompagnent ces activités,
tels étaient les objectifs de ce double travail de
mémoire mené par d’Agnès Jeanjean, ethnologue et
Sylvie Goussopoulos, photographe.
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Tourisme
entre terre et mer
Balaruc-les-Bains est un territoire dynamique, son
offre touristique est variée. Amateurs de détente
ou d’activités plus sportives, sur terre ou en mer,
chacun y puise bien-être et vitalité.
Ville d’énergies, son offre touristique séduit aussi
bien les plus jeunes que les plus âgés.

LES PARCS ET JARDINS

L’EAU : TERRAIN DE JEU

Balaruc-les-Bains, ville d’eau, est également une ville verte
qui recèle de véritables petites merveilles floristiques qui
agrément les 60 jardins répartis dans la ville.

Le centre nautique Manuréva

Un parcours a été imaginé pour découvrir ces jardins
extraordinaires et les arbres remarquables, facilement
identifiable grâce au panneau placé devant.

Le Jardin Antique Méditerranéen
Plus qu’un jardin, une culture
Sur une colline dominant le bassin de Thau, le Jardin Antique
Méditerranéen créé et géré par Thau Agglomération permet
de découvrir les usages de la flore locale à l’époque galloromaine. Ce jardin, qui fait écho au riche héritage laissé
par les romains sur la rive nord du bassin de Thau aborde
sept thématiques : le jardin nourricier, le bois sacré, le jardin
Dioscoride, le clos des Apicius, le jardin de Vénus, le jardin
du Topiarius et le jardin des plantes substances.
Un parcours ludique a même été conçu pour retenir l’attention
des enfants. Chacun y apprend, à son rythme les différents
usages que les hommes faisaient de la flore pendant
l’Antiquité. Il s’agit bien sûr d’agriculture, d’horticulture et de
médecine, mais également de sacré, de mythologie et de
cosmétique !

L’étang de Thau offre de très nombreuses possibilités de
sports nautiques. Plan d’eau exceptionnel, il autorise la
navigation en toute saison, par tous les vents et en toute
sécurité.
Le Centre Nautique Municipal Manuréva, affilié à la
Fédération Française de Voile est ouvert à l’année. Les
moniteurs diplômés accueillent jeunes et moins jeunes,
débutants et confirmés pour la pratique des différentes
activités nautiques proposées : catamaran, optimist,
planche à voile...
Le Centre dispose également d’équipements pour
les personnes à mobilité réduite, offrant la possibilité
d’accueillir des personnes en situation de handicap.

Balade entre Terre et Mer
La promenade piétonnière du pourtour de la presqu’île
Longue de 1,8 Km, cette promenade borde la presqu’île
balarucoise et longe l’étang de Thau ; elle offre un
magnifique panorama sur le bassin de Thau et les villes et
villages avoisinants. Des fresques trompe-l’œil ponctuent
la balade. Avec elles, Balaruc-les-Bains a souhaité afficher
son histoire, à la vue de tous, comme outil culturel et
touristique. Ces fresques mettent en valeur auprès du plus
grand nombre le patrimoine et les célébrités du territoire.
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BALARUC-LES BAINS

territoire économique dynamique
En 2014, plus de 46 000 curistes ont été accueillis à Balaruc-les-Bains, ce qui représente un chiffre d’affaires
indirect de 70M d’€ pour l’ensemble du Bassin de Thau.
1ère station thermale de France, Balaruc-les-Bains confirme avec ces chiffres, que l’activité thermale est un levier
majeur de son développement économique local.

LES THERMES : PILIER ÉCONOMIQUE
Un impact sur l’économie touristique

Attractivité des commerces

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 46 300 curistes en 2014,
34 969 en 2002, soit plus de 32 % d’augmentation en 12
saisons, un chiffre d’affaires direct s’élevant à plus de 28 M
d’€. Les Thermes de Balaruc-les-Bains sont le moteur
économique du territoire.

Pour les commerçants, la clientèle thermale est une part non
négligeable de leur clientèle et ce tout au long de l’année.
Le tissu commerçant de Balaruc-les-Bains dynamique se
compose de :
• Plus de 100 commerces
• Plus de 30 restaurants
• 1 Casino qui compte à ce jour une centaine de machines à
sous, d’un hall – salle d’exposition, ainsi que d’un restaurant
gastronomique.

Au-delà de ces retombées directement liées aux
établissements thermaux, l’impact sur l’économie locale
s’apprécie également par rapport aux répércussions positives
sur les hébergements et les commerces.
En effet, les curistes et accompagnants doivent se loger, se
restaurer et consommer des loisirs.
Ainsi, en 3 semaines de cure, un patient dépense jusqu’à
1 800 € (soins inclus) durant son séjour.
L’impact global de l’hébergement curiste s’élève à 15,9 M d’€
L’impact des dépenses hors hébergement est de
27,4 M d’€ dont 6,2 M d’€ sur la restauration et 7,2 M d’€ sur
les commerces alimentaires.
Le thermalisme et les activités indirectement liées génèrent
quant à elle 2,6 M d’€ de recettes fiscales au niveau de la
commune et de l’agglomération.
Le chiffre d’affaires indirect et induit généré par les cures en
rhumatologie ou phlébologie est estimé à près de 70 M d’€
et profite bien évidemment à l’ensemble du territoire de Thau.

Le thermalisme créateur d’emploi
Les soins et dépenses des curistes et de leur accompagnant
contribuent directement à la création et au maintien d’emplois.
Sur le territoire, ce sont plus de 1 100 personnes concernées
par le thermalisme.
Outre les 400 emplois directs des Thermes de Balarucles-Bains (130 emplois ont été créés par les Thermes ces
dernières années), le thermalisme engendre, dans les
différents secteurs :
56 emplois induits en amont
373 emplois indirects
337 emplois induits.
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UN DÉVELOPPEMENT URBAIN HARMONIEUX
Repenser le passé
Depuis 2008, afin d’accompagner comme il se doit le
développement de l’activité thermale, Balaruc-les-Bains
investit pour renouveler sa qualité urbaine. Le vaste
Plan Pluriannuel d’Investissement mis en place par la
municipalité permet d’intégrer l’activité thermale dans une
dynamique plus large sur le plan économique, touristique
et urbain.
Cadre de vie, tourisme, enfance et jeunesse, sport et
culture, environnement, cohésion sociale, développement
économique : la Ville s’engage dans tous les domaines qui
participent à l’épanouissement de Balaruc-les-Bains et au
bien-vivre de ses habitants, curistes et touristes.
30 M d’€ ont été investi en 6 ans, pour mettre à niveau
les installations et les infrastructures.
De nombreux travaux ont été réalisés : requalification des
entrées de ville, réfection des voiries dans les quartiers,
création d’équipements publics dédiés aux sports, à la
culture ou à l’éducation, aménagement et embellissement
d’axes majeurs de circulation.

Pour modeler le futur
En 2015, les grands projets de mandature prennent forme.
Les aménagements s’articulent autour de 4 grands axes :
- une politique de l’habitat volontariste, à travers la création
de logements aidés dans le cadre de la mixité sociale, ainsi
qu’une impulsion en faveur de l’accession à la propriété

- le lien social et le “bien-vivre ensemble” à travers des
politiques sociales, éducatives, culturelles et sportives
fortes. Des équipements dédiés à la pratique sportive et
culturelle seront créés.
- l’aménagement urbain de toute la ville, dans le but
d’améliorer le cadre de vie et d’offrir un environnement
encore plus agréable aux Balarucois et aux visiteurs.
- le développement économique, plus particulièrement
dans le secteur de la médecine thermale.

Requalification des anciens espaces thermaux
Les sites des anciens thermes, Athéna et Hespérides, vont
être entièrement requalifiés.
Les thermes Athéna seront entièrement détruits au cours
de l’année 2015. Installation thermale, parkings, place du
Mail et marché disparaîtront pour faire place à un nouveau
projet. Un concours architectural sera lancé pour imaginer
le futur projet comprenant un bâtiment mixant habitat et pôle
administratif, des aires de stationnement et des espaces de
vie urbaine, ainsi qu’un pôle culturel.
L’ensemble du projet de requalification devrait se dérouler
sur quatre années.
Les thermes Hespérides, seront également détruits.
Cet espace devrait permettre au spa thermal O’Balia de
s’adjoindre des équipements complémentaires (piscine
couverte). Un équipement hôtelier pourrait également y voir
le jour.
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BALARUC-LES BAINS

crée sa marque territoriale
En 2015, Balaruc-les-Bains lance “BALARUC-LES-BAINS source d’énergies”, une marque territoriale
plurielle, fondée sur les valeurs qui ont toujours rassemblé les habitants, ainsi que les entités qui composent
la Ville : équilibre et bien-être / dynamisme et générosité.

UNE IMAGE FORTE ET AUTHENTIQUE
Porté par les 3 acteurs qui font vivre et sont l‘image du
territoire : la Ville, les Thermes et l’Office de Tourisme,
la nouvelle marque “BALARUC-LES-BAINS source
d’énergies“ a pour objectif d’améliorer l’attractivité du
territoire et développer l’image des institutions.

Pourquoi une marque territoriale ?
1ère station thermale de France, destination touristique
reconnue, ville où il fait bon vivre… Aujourd’hui, Balarucles-Bains est multiple.
Pour illustrer cette richesse, les trois entités balarucoises
que sont les Thermes de Balaruc-les-Bains, la Ville et
l’Office de Tourisme ont souhaité se fédérer autour d’une
marque et de valeurs communes et mettre en avant une
image forte et attractive du territoire.
“BALARUC-LES-BAINS source d’énergies”, une marque
territoriale forte pour :

Comment la marque reflète-elle le territoire ?
Le territoire de Balaruc-les-Bains incarne la générosité et
les bienfaits des éléments de la Méditerranée, sa nouvelle
marque en est le symbole.
“BALARUC-LES-BAINS source d’énergies” exprime ainsi
la personnalité “SOURCE” et le potentiel “ENERGIE” du
territoire.
Sources : Les sources de santé et de bien-être à Balarucles-Bains sont multiples et complémentaires. L’eau
régénère, la terre nourrit, le soleil réchauffe, l’air dynamise,
l’humain accueille. L’histoire thermale est ici millénaire
et incontournable. Le terme ”source” lui rend également
hommage par une évocation directe.
D’énergies : Autant de bienfaits qui contribuent au
dynamisme et à l’épanouissement de ceux qui savent
en profiter. On se ressource à Balaruc-les-Bains, on
emmagasine de l’énergie, on échange, on partage, on
prend vie, on respire, on fait le plein d’énergies, aussi bien
issues de l’eau thermale, de l’étang, de la nature que de
l’accueil chaleureux reçu ici.

- affirmer les spécificités du territoire balarucois,
- exprimer tous ses atouts,
- porter et incarner l’esprit unique du territoire.
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ville de
DE BALARUC
LES BAINS
Avenue de Montpellier - 34 540 Balaruc-les-Bains
04 67 46 80 00
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www.balaruc-les-bains.com

