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L’AUVERGNE 
THERMALE, 
PLUS QUE 
JAMAIS "TERRE 
DE SANTÉ" EN 
2017
Permettre à tous de rester en bonne santé le plus 
longtemps possible, tel est l’objectif réaffirmé pour 
2017 des 11 stations thermales d’Auvergne. Réunies au 
sein de Thermauvergne*, elles auront à cœur d’œuvrer 
concrètement pour la réalisation de cet objectif, avec 
de nouvelles offres adaptées et plusieurs événements à 
même de souligner leur potentiel en la matière.

ONZE STATIONS EN MOUVEMENT

Bourbon-Lancy (71)

Après une excellente saison 2016, la station de Saône-et-
Loire élargit à nouveau son offre en 2017. En complément des 
soins thermaux qui ont fait sa réputation et du récent couloir 
de marche, loué pour son efficacité, elle proposera comme 
nouveaux soins la douche spéciale artérite ou la douche 
pénétrante. Précurseur avec un programme Prévention Santé 
développé depuis près de 10 ans, elle enrichit également 
son programme d’ateliers avec de nouvelles activités de 
rééducation : gymnastique douce, stretching, renforcement 
musculaire.

Saison thermale du 29 mars au 10 novembre 2017. 
www.thermes-bourbon-lancy.fr

Bourbon-l’Archambault (03)

Les Thermes proposeront en 2017 une nouvelle cure 
"Algodystrophie" (module complémentaire à la cure de 
18 jours) dont l’objectif est de lutter contre les douleurs et 
réduire les troubles articulaires, liés à cette maladie osseuse 
très pénalisante. Par ailleurs, l’ouverture d’un Studio Fitness 
intégré à l’établissement thermal permettra aux curistes de 
bénéficier d’un nouvel espace dédié à la pratique sportive.

Saison thermale du 16 mars au 18 novembre 2017.  
www.chainethermale.fr

La Bourboule (63)

Beaucoup de nouveautés sont annoncées aux Grands 
Thermes de La Bourboule pour la saison 2017. En 
premier lieu, l’établissement proposera à la clientèle de 
nouveaux séjours "pleine santé", personnalisés, sur les 
orientations thérapeutiques de la station (voies respiratoires, 

dermatologie) comprenant des soins thermaux, des ateliers 
santé, des activités sportives et de relaxation. La station 
pourra aussi désormais compter sur une gamme de 
produits cosmétiques à l’eau thermale de La Bourboule, 
riche en oligo-éléments et actifs naturels.

Saison thermale du 6 février au 4 novembre 2017.
www.grandsthermes-bourboule.com

Châteauneuf-les-Bains (63)

La commune a entrepris depuis deux ans un important 
programme de rénovation pour requalifier totalement 
l’établissement thermal et lui donner un nouveau visage avec 
deux tranches de travaux. Nul doute qu’en 2017, les curistes 
seront encore plus nombreux à fréquenter les Thermes et à 
profiter du nouveau spa intégré à l’établissement thermal, 
l’eSPAce Sioule (avec 2 jacuzzis extérieurs sur le toit-terrasse, 
hammam, douches, salle de détente).

Saison thermale du 8 mai au 21 octobre 2017.  
www.thermes-chateauneuf.com

Châtel-Guyon (63)

Station européenne de l’Intestin, Châtel-Guyon bénéficie de 
la double orientation RH / AD qui permet d’agir sur deux 
pans d’une maladie chronique rhumatismale présentant des 
troubles digestifs associés. Les programmes spécifiques 
d’accompagnement thématiques ("Colopathie fonctionnelle 
et M.I.C.I.", "Fibromyalgie") ont été encore enrichis cette année 
et les cures libres ("Bien-être digestif", "Rhumatologie") 
revisitées, entre autres améliorations.

Saison thermale du 20 mars au 4 novembre 2017.
www.thermesdechatel-guyon.fr

Chaudes-Aigues (15)

Pour la saison 2017, de nouveaux séjours sur le confort 
articulaire et la décontraction musculaire font leur apparition 
à Caleden, en même temps qu’un nouveau programme 
Santé Sport, "Mon Objectif", qui permet de trouver à chaque 
niveau de pratique sportive des solutions adaptées et 
personnalisées, en lien avec l’eau thermale.
Et avec "5 piliers pour l’autonomie", Caleden proposera en 
2017 aux curistes une série d’ateliers sur 5 séances pour 
envisager globalement son autonomie.

Saison thermale du 6 mars au 25 novembre 2017. 
www.caleden.com

Evaux-les-Bains (23)

Dans un souci d’apporter un confort supplémentaire aux 
curistes, les Thermes d’Evaux-les-Bains ont installé des barres 
de sécurité et des marche-pieds sécurisés dans les cabines de 
bains. En lien avec l’orientation thérapeutique "Phlébologie" 
de la station, un nouveau forfait "Jambes Tonic" d’une durée 
de 6 jours fait également son apparition en 2017.

Saison thermale du 20 mars au 11 novembre 2017. 
www.evauxthermes.com

Le Mont-Dore (63)

Première station thermale d’Auvergne en nombre de curistes, 
Le Mont-Dore va capitaliser sur ses nombreux atouts 
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(établissement thermal au patrimoine remarquable, service 
Premier entièrement reconçu avec goût…) et ses cures 
rhumatologie et voies respiratoires. Des séjours spécifiques 
(Gonarthrose, Lombalgie, Rhumato & Rando), en complément 
de la cure thermale conventionnée de 18 jours, seront 
disponibles.

Saison thermale du 5 avril au 9 novembre 2017 .
www.chainethermale.fr

Néris-les-Bains (03)

Aux Thermes, la nouveauté la plus importante est la mise 
en place du programme PACS, programme d’éducation 
thérapeutique en milieu thermal pour les femmes en 
rémission complète d’un cancer du sein, unique en France 
autour des troubles psychosomatiques. Au niveau du spa 
thermal Les Nériades (ouvert lui à l’année), on propose une 
nouvelle gamme innovante de soins visage et corps de la 
marque Gemology, qui fait la part belle à la puissance des 
pierres.

Saison thermale du 6 avril au 18 novembre 2017.
www.thermes-neris.com

Royat - Chamalières (63)

Toujours à la pointe des traitements, les Thermes de Royat-
Chamalières proposent en 2017 une nouvelle semaine 
santé "Fibromyalgie" qui vient renforcer l’offre existante. Les 
autres semaines santé ("Arthrose de la colonne vertébrale", 
"Arthrose des mains", "Phénomène de Raynaud" et "Artérite") 
voient leurs formules renforcées par l’adjonction possible 
de 2 soins quotidiens supplémentaires (6 au lieu de 4) et d’un 
atelier santé. Et pour la première fois, les Thermes ouvriront 
régulièrement de 17h à 19h pour les "Soirées Mieux-Être".

Saison thermale du 13 mars au 28 octobre 2017.  
www.thermes-de-royat.com

Vichy (03)

Pour la saison 2017, les Thermes de Vichy mettent l’accent 
sur plusieurs programmes d’Éducation Thérapeutique 
du Patient (ETP) autour de besoins de santé aussi divers 
que l’excès de poids (Thermaligne), les suites d’une chirurgie 
bariatrique (BariaThermes) ou d’un cancer du sein (PACS). 
Le Vichy Célestins Thermal Spa n’est pas en reste côté 
innovation avec un nouveau programme "running" pour tous 
niveaux et une nouvelle cure diabète de type 2, sur 4 jours.

Saison thermale du 23 janvier au 23 décembre 2017. 
www.vichy-thermes-domes-hotel.fr

LE PROGRAMME PACS À L’ÉCHELLE 
AUVERGNATE

Quatre stations d’Auvergne Thermale sont concernées par 
la mise en place en 2017 d’un programme d’éducation 
thérapeutique après cancer du sein, en milieu thermal 
(PACS). L’objectif de ce programme est d’améliorer la 
qualité de vie des femmes en rémission complète, par un 
accompagnement éducatif sur 3 semaines, en complément 
de la cure thermale.  
Ce programme, adossé à la cure thermale, est conçu pour 
les affections suivantes :
•  Troubles métaboliques, sur la station thermale de Vichy

•  Troubles psychosomatiques, sur la station thermale de 
Néris-les-Bains

•  Troubles dermatologiques, sur la station thermale de La 
Bourboule

•  Troubles veineux / lymphoedème, sur la station thermale 
d'Evaux-les-Bains

Il propose, en plus de la cure thermale, un parcours éducatif 
établi avec la patiente :

•  Des rencontres individuelles avec des professionnels de 
santé

•  Des ateliers collectifs ou individuels sur l'alimentation, 
l'activité physique, le bien-être

•  Une activité physique adaptée à la personne

Ce programme a été élaboré par le Professeur Bignon 
du Centre Jean-Perrin, le Cluster Innovatherm, des 
professionnels de santé, des exploitants thermaux, avec 
l'appui méthodologique de l'Association Française pour le 
Développement de l'Éducation Thérapeutique (Afedt).

UNE ACTUALITÉ RICHE EN DÉBUT 
D’ANNÉE

Du 19 au 22 janvier 2017, l'Auvergne Thermale avec ses 11 
stations a exposé comme chaque année à Paris au Salon des 
Thermalies, le Salon de l'eau et du bien-être sur le stand C12. 
Mais également quelques jours plus tard (du 3 au 5 février) à 
la Cité Internationale pour la première édition lyonnaise des 
Thermalies, sur un grand stand "Le Thermalisme en Auvergne-
Rhône-Alpes" (stand B20) aux côtés du Conseil Régional et de 
la fédération Rhône-Alpes Thermal, avec Balineae.

L’occasion pour les visiteurs de ces deux éditions de découvrir 
les nouveautés 2017, réserver leur cure ou bénéficier d'une 
réduction de -15% sur une sélection de séjours.

Auvergne Thermale renouvelle en effet l’Opération "-15%" 
qui avait déjà fait ses preuves les années précédentes, avec 
un effet dynamisant sur les ventes de séjours thermaux. 
Ainsi pour toute pré-réservation durant le salon sur une 
sélection d’offres santé, remise en forme ou hébergement 
curiste, une réduction de 15% s’applique. Pour permettre 
à l’ensemble des clients potentiels d’en bénéficier et offrir 
une visibilité plus large à cette opération, la promotion est 
valable jusqu’au 15 mars, pour tout séjour commencé avant 
le 15 août, sur le site www.auvergne-thermale.com.

LE PRINTEMPS, AUTRE TEMPS FORT 
POUR LE THERMALISME

Plus tard dans l’année, sur les mois de mai et juin, 
Thermauvergne organisera l’opération "Le Printemps 
du Thermalisme en Auvergne" qui fait la part belle aux 
ateliers d’éducation à la santé et aux conférences médicales 
proposés dans les stations d’Auvergne Thermale, ainsi qu’à 
la découverte des pratiques thermales, via une formule 
attractive de 3 soins pour 30 euros (sur la semaine du 15 
au 20 mai).

A l’instar du Colloque National d’Onco-Crénothérapie, qui 
connaîtra sa 4e édition à La Bourboule le 19 mai autour 
du cancer et de la médecine thermale, des événements 
majeurs jalonneront ce programme destiné à faire prendre 
conscience au plus grand nombre de l’importance de la 
prévention santé et du rôle majeur que jouent les stations 
thermales dans ce domaine.

*Thermauvergne
Née en 1985 du regroupement des Syndicats Intercommunaux 
Thermaux du Puy-de-Dôme et de l’Allier, l’Association Thermauvergne 
réunit les stations thermales d’Auvergne, de Creuse et de Saône-et-
Loire. Elle œuvre depuis plus de 30 ans à la défense des intérêts des 
stations thermales et effectue la promotion collective du thermalisme 
auvergnat sous la marque "Auvergne Thermale".
Plus d’informations sur www.auvergne-thermale.com
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11 Stations thermales
Bourbon-Lancy • Bourbon-l’Archambault • La Bourboule 

Châteauneuf-les-Bains • Châtel-Guyon • Chaudes-Aigues • Evaux-les-Bains • Le Mont-Dore  
Néris-les-Bains • Royat - Chamalières • Vichy

AUVERGNE THERMALE 
Terre de santé
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