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UN NOUVEAU
CENTRE DE DETENTE ET DE BIEN ETRE
Le 21 juin dernier, les Bains du Rocher ont ouvert à Cauterets dans les Hautes Pyrénées, en
lieu et place des anciens Thermes du Rocher où se déroulaient auparavant les cures pour
enfants.

2 500 m² réservés entièrement au bien être, dans un environnement magnifique à flanc de
rocher : un cadre idéal pour la détente et la relaxation tout en profitant des bienfaits de l’eau
thermale chaude de Cauterets. Provenant de deux forages de sources naturelles, les eaux de
Cauterets sont sulfurées, sodiques et la pureté y est garantie. Elles émergent à une
température de 55° à 60° avec une minéralisation co mplexe, riche en oligo-éléments et en
silice.

Depuis une vingtaine d’années déjà, Cauterets a diversifié son activité en ouvrant ses
espaces au grand public pour des séances de remise en forme. Ainsi, les Thermes de César
proposent l’accès aux bains individuels, aux douches, aux applications de boue thermale et
aux piscines hydrojets, assortis d’une offre de soins du visage et du corps. Ces produits, qui
procurent bien-être et détente, rencontrent depuis un vif succès auprès du public en quête de
ressourcement.

L'ouverture des Bains du Rocher est venue renforcer
cette offre. Plus qu'un simple centre thermoludique, ils
ont été pensés comme un lieu privilégié, unique, un
lieu juste pour se faire plaisir. Un lieu où chacun doit
aspirer à plus de sérénité, plus de tonicité, plus
d’équilibre, plus de bien-être physique et psychique.
Un véritable espace où se ressourcer dans une eau
thermale naturellement chaude.

Cette

nouvelle

structure

représente

une

offre

supplémentaire de loisirs pour la ville de Cauterets.
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LES BAINS DU ROCHER
LA QUALITE POUR MOT D'ORDRE
Devant le succès grandissant de la remise en forme en eau thermale, la Communauté de
Communes de la Vallée de Saint-Savin a entrepris la construction des Bains du Rocher en
septembre 2008. Cauterets a failli être précurseur. L'histoire en a décidé autrement… Et
pourtant un long chemin a été parcouru.

UN PROJET LONGUEMENT MURI
En investissant régulièrement dans ses infrastructures et ses méthodes de traitement et de
captage des sources thermales, Cauterets n'a eu de cesse d'innover pour que la station reste
la référence du thermalisme.

Fort du constat qu'il devenait difficile aux curistes de prendre trois semaines d'affilée pour
s'occuper de leur santé, Cauterets a estimé nécessaire de mettre son savoir-faire ancestral au
service de tous. Dès 1985, les élus émettent l'idée de créer un centre où les patients
pourraient venir se détendre après leurs soins. A l'époque, on ne parlait pas encore de
thermoludisme.

La Communauté de Communes décide alors de développer une filière complémentaire à
l’offre touristique en termes de détente et de loisirs : l’eau thermale ne doit pas servir qu’à des
fins de cures mais doit être également un produit ludique.

Début 2001, le permis de construire est obtenu pour la réalisation d'un centre de 500 m² qu'il
est prévu d'installer dans l'ancien hall des Thermes de César. Les travaux doivent débuter et
faire de Cauterets la 1ère ville à accueillir un centre thermoludique dans les Pyrénées.

Printemps 2001 : élection municipale et changement d'équipe. La nouvelle équipe en place
stoppe net le dossier. Tout est remis à plat : le projet est jugé sous dimensionné et non adapté
aux attentes de la clientèle.
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UN PROJET AMBITIEUX
Néanmoins, l'idée même du centre n'est pas remise en cause. Les nouveaux élus expriment
eux aussi leur volonté de développer des activités autour du thermalisme. Cauterets dispose
d'atouts sérieux, le futur centre doit être ambitieux. Les élus décident alors de transférer les
activités pour enfants des Thermes du Rocher aux Thermes de César et de récupérer le site
pour créer un centre d'envergure. En 2003, un cabinet spécialisé réalise une première étude
d'impact. Il table sur une fréquentation annuelle de 115 000 personnes. En 2006, les Thermes
du Rocher ferment, l'espace est libéré.

2007, nouvelle étape avec le lancement du concours national d'architecture pour la réalisation
d'un centre thermoludique à Cauterets. Il est remporté par l'architecte français Jacques
Rougerie, membre de l'Académie des Beaux-arts. Ce dernier est connu comme l'architecte de
l'eau avec ses nombreuses réalisations d'habitats sous-marins. Les élus ont apprécié la
pureté, la simplicité et les formes douces de son projet. En septembre 2008, le chantier
démarre pour une livraison en juin 2010.

Pour financer ce projet au budget de 8 M€, les Bains du
Rocher ont bénéficié de subventions du Département
des Hautes-Pyrénées, de la Région Midi-Pyrénées, de
l’Etat et de l’Europe à hauteur de 2,2 M€, de 5,5 M€
d’emprunts et de 300 000 € d’apports directs. Il n’a pas
été fait appel à la fiscalité locale. 15 personnes
travaillent toute l'année aux Bains du Rocher.

Cette nouvelle réalisation s’adresse aux touristes et
skieurs présents à Cauterets. Elle vise également une
clientèle de proximité avec la mise en place notamment
d’abonnements et de tarifs préférentiels destinés aux
comités

d’entreprise

de

la

région

ainsi

qu’aux

associations et clubs sportifs. 90 000 personnes sont
attendues en 2011.

Par la qualité de cette réalisation et les soins prodigués, Cauterets espère faire découvrir à un
public large les bienfaits du thermalisme.
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UN LIEU UNIQUE
Parfaitement intégrés dans leur environnement naturel, les Bains du Rocher se veulent
différents. Tout a été pensé qualité… voire même luxe. Ils offrent une vision différente de la
détente et du thermalisme. De par son cadre, c'est un vrai face à face avec la montagne qui
attend le visiteur. Modernité et écologie se conjuguent pour apporter un maximum de confort
et de bien-être.

UNE ARCHITECTURE MARIANT ANCIEN ET MODERNE
Les nouveaux Bains du Rocher sont construits en lieu et place des anciens Thermes du
Rocher. En accord avec les Bâtiments de France, l'ancienne façade a été préservée et
rénovée.
Jacques Rougerie a tiré partie de cette conservation pour amplifier le contraste entre un
extérieur somme toute assez classique et un intérieur tout en modernité aux matériaux nobles.
Il a organisé l'espace autour de deux bassins : le 1er à l'intérieur et le 2ème à l'extérieur,
permettant ainsi aux Bains du Rocher d'être le seul site des Hautes-Pyrénées à proposer une
lagune extérieure accessible été comme hiver dans une eau à 34°.

UNE DECORATION HARMONIEUSE ET CHALEUREUSE
Le décorateur palois Jean Pierre Bouvée s'est chargé de la décoration. Il a tout étudié dans
les moindres détails. L'originalité et le raffinement prédominent. 2 matériaux ont été retenus :
•

Le jade, pierre semi-précieuse de couleur verte, que l’on retrouve dans chaque
espace, généralement au sol. C’est une référence à l’eau des lacs de Cauterets.

•

Les calades, pierres rondes couleur sable, sur les murs.
Elles sont agrémentées de petites lumières LED donnant
une ambiance chaleureuse.

Les

couleurs

prédominantes

se

déclinent

comme

une

gourmandise : chocolat, café, menthe et vanille… Une incitation à
elles seules au farniente.

UN ESPACE INTERIEUR RAFFINE
Moitié ancien, moitié moderne, le hall constitue le point de départ
à deux heures de bien-être…Il est doté d’une grande baie en
verre sérigraphié permettant d’apercevoir la piscine intérieure.
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Souvent oubliés, les vestiaires ont été l'objet de toutes les attentions : les parois sont en verre
sérigraphié. Se dévêtir devient ainsi un luxe. A noter la présence de nombreux casiers et de
douches d'hygiène collectives et individuelles.

L'espace intérieur est surplombé d'un magnifique dôme translucide qui déverse une lumière
naturelle. Le bassin intérieur de 17O m², surplombé d’un mur végétal, comprend un jacuzzi,
des banquettes à bulles, des lits à bulles, des geysers, un ensemble de jets lombaires
dorsaux et de rampes de jets pour les cuisses.

Les baies coulissantes s’ouvrent sur la partie médiane permettant l'accès direct dehors durant
les belles journées ensoleillées. L'hiver, on accède à la piscine extérieure en passant par un
sas, le corps déjà dans l'eau.

Au rez-de-chaussée, on retrouve également :
•

Un petit bassin chaud à 38° pour les frileux

•

Un bassin de 12 m² pour que les jeunes enfants puissent s’amuser sans risque.

•

Des douches tropicales pour des moments de fou rire.
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Le visiteur accède à l'étage par un large escalier ou un ascenseur. C'est l'espace de toutes les
attentions avec :
•

10 cabines d'esthétique sobres et élégantes avec climatisation individuelle, intensité
lumineuse variable et musique d'ambiance personnalisable en fonction du soin réalisé.

•

Une salle de fitness et musculation animée par deux éducateurs sportifs et dotée de
matériel Panatta, matériel haut de gamme venant d’Italie.

•

Un hammam pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes dont la décoration a été
particulièrement soignée. Du sol au plafond, des mosaïques nacrées sont éclairées avec
des fibres optiques.

•

Un sauna d’une capacité de 10 personnes.

•

Un espace détente et repos pour se ressourcer naturellement. Les murs sont habillés en
briques de sel aux vertus relaxantes.

•

Un solarium en terrasse à l'abri du vent avec des transats.

•

Des douches d’hygiène à utiliser après les soins de boue et d’enveloppement d’algues
intégrées dans quatre cabines d'esthétique.

UNE LAGUNE EXTERIEURE UNIQUE
La piscine extérieure de 200 m² à débordement est en inox.
Unique dans les Pyrénées, l'inox va permettre au temps de
marquer son empreinte. Oscillant entre le bleu, le vert et le gris, la
couleur de l'eau évoluera au même rythme que le ciel et le soleil.

Accessible toute l’année depuis l'intérieur, elle offre une vue
imprenable sur les Pyrénées, tout en permettant de se relaxer
dans une eau chaude naturelle. Le bassin extérieur dispose d'une
nage à contre courant en plus des activités telles que jacuzzi, lits
et banquettes à bulles et cols de cygne.

A proximité de la piscine, une dalle solarium avec transats permet la détente.

Enfin, un sentier va être aménagé. Il permettra d'accéder à l'espace paysager qui se situera
au dessus des Bains du Rocher, un véritable alpinum qui présentera les espèces végétales
poussant naturellement dans les Pyrénées.
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UNE
INFRASTRUCTURE
OU LE BIEN-ETRE
PRIME
Tout a été pensé pour que chaque moment passé aux Bains du Rocher soit un moment de
douceur et de détente. Pas de clé, pas d'attente en caisse, soins à portée de main, le visiteur
ne doit subir aucun stress…

LE BRACELET ELECTRONIQUE POUR ETRE LIBRE
Pour faciliter le séjour du client au sein du centre, un bracelet électronique lui est remis dès
son arrivée. Placé autour du bras, ce bracelet donne accès à l’ensemble des prestations
offertes par les Bains du Rocher : ouverture et fermeture du casier pour laisser ses affaires,
accès aux soins sans avoir commandé auparavant, consommation à la tisanerie…

Le visiteur peut ainsi avoir accès, à l’intérieur du centre, à
d’autres prestations, sans avoir besoin d’argent ou d'une
carte de paiement sur lui, le bracelet permettant de valider
toutes les prestations consommées en supplément. En
repartant, il rend son bracelet et peut payer à l’accueil ou
directement à l’automate situé en sortie de vestiaire, par
carte bancaire ou en espèces.

DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME
Les Bains du Rocher proposent une large gamme de soins de remise en forme et de soins
d'esthétique, qui sont réalisés par des praticiens du bien être et des esthéticiennes formés et
diplômés.

Trois types de soins sont prodigués :
•

Les soins Forme : enveloppement de boue de la Mer Morte, cellu M6
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•

Les

soins

Beauté

:

modelages

aux

huiles

essentielles, californiens, drainants, énergétiques,
réflexologie plantaire, anticellulite
•

Les soins Esthétique avec épilations, soins du visage et du corps, hydratants,
énergisants, rajeunissants, spécifiques adolescents…

A noter, deux soins particulièrement appréciés :
Le nouveau Rituel Spa d’Argan, un soin visage et corps relaxant pour s’initier aux rituels de
l’Orient et s’offrir une expérience sensorielle magique au cœur de la légende de l’arganier. Ce
soin complet est proposé en partenariat avec les laboratoires Galénic (Pierre Fabre). Il
complète agréablement la gamme des soins Galénic déjà proposés aux Bains du Rocher dont
le rituel purifiant à l’eau thermale de Cauterets.

Le soin au beurre de sel de la Mer Morte, sel
aux vertus thérapeutiques qui contient une très
forte teneur en minéraux et oligo-éléments. Cette
haute concentration en minéraux garantit la
stimulation du métabolisme et de la circulation
sanguine,

l'élimination des

impuretés

et

le

rétablissement de l'équilibre en eau.
Il offre aussi une meilleure détente du corps après un effort mental ou physique, un effet
soulageant sur les articulations et les muscles ankylosés, une action désinfectante et
réparatrice sur la peau ainsi qu’un effet adapté au traitement des peaux squameuses et à
problèmes. Ce soin est réalisé avec les produits Ahava.

Des séances d'aquagym et d’aquabike (vélo dans l’eau) sont proposées tout au long de la
semaine.
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LA SERENITE COMME MAITRE MOT
Après tant d'effort, un petit réconfort peut s'avérer nécessaire… une tisanerie attend le
baigneur. C'est un véritable espace cosy et chaleureux où peuvent se déguster différentes
sortes de thés, tisanes et boissons fraîches.

Et

pendant

détendent…

que
deux

les

parents

maîtres

se

nageurs

assurent la surveillance des bassins,
offrant ainsi un moment de sérénité aux
visiteurs.

Enfin, nul besoin aux Bains du Rocher de porter un bonnet et un slip de bain. Les shorts sont
acceptés. Cependant, afin de prévenir toutes chutes éventuelles, le port de claquettes (tongs)
dans l’enceinte des Bains du Rocher est obligatoire. Elles peuvent être achetées sur place au
prix de 1,50 €.
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CAUTERETS, BERCEAU
DU PYRENEISME ET DU THERMALISME
Grand site de Midi-Pyrénées, Cauterets-Pont d'Espagne, situé
au cœur du Parc National des Pyrénées, fait le bonheur des
amoureux de nature où paysages, faune et flore se laissent
contempler jusqu'à satiété…

CAUTERETS, UN SITE PRESTIGIEUX
La renommée de Cauterets remonte à l’époque Gallo-Romaine. A cette période, les "bains
naturels" constituaient déjà un cadre de vie privilégié de bien-être, de rencontres et
d’échanges. Les siècles passant, la notoriété de la ville est entretenue grâce notamment au
passage de personnages célèbres tels que Marguerite de Navarre au XVIème.

Parallèlement au thermalisme, un goût nouveau pour la nature et sa découverte se développe
au fil des années. À la fin du XVIIIème siècle, la haute société s’installe progressivement sur
Cauterets afin de "prendre les eaux pour ces dames" et de faire des ascensions avec l’aide de
guides de haute montagne pour les époux. Les poètes et écrivains tels que Victor Hugo,
Chateaubriand, Sand viennent y puiser leur inspiration. Cet engouement pour la montagne ne
cessera dès lors de se développer.

CAUTERETS, UN PATRIMOINE PROTEGE
Mais ce qui fait la beauté de Cauterets, c’est aussi son patrimoine architectural : les Thermes
de César, le Grand Hôtel d’Angleterre, le Grand Hôtel Continental aux façades
monumentales… Ils sont autant de témoins du XIXème siècle, âge d’or du thermalisme.

Depuis la Belle Epoque, Cauterets n’a cessé de se développer afin de conserver sa notoriété
et de préserver son patrimoine. Les créations de la station de ski et du Parc National des
Pyrénées et le développement de la balnéothérapie ont été réalisés dans ce sens.
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CAUTERETS, UNE STATION TOURISTIQUE
Cauterets est aujourd’hui une station touristique qui offre une palette complète d’activités
autour de la montagne, mais également du thermalisme, de la remise en forme, des loisirs de
nature et bien entendu, des sports d’hiver.

Le village a su évoluer, s’équiper, tout en préservant ses atouts, parmi lesquels une
architecture originale au charme d’antan et un environnement d’une exceptionnelle qualité.
Pureté de l’air, douceur de l’eau, tous les ingrédients santé sont là pour permettre de retrouver
rapidement forme et bien-être.

Aujourd'hui, Cauterets c'est :
•

Des sites naturels prestigieux dont le mythique Lac de Gaube et le majestueux
Vignemale qui, du haut de ses 3.298 m domine l’ensemble de la chaîne des Pyrénées
françaises.

•

Les Thermes, qui bénéficient d’une réputation internationale pour les traitements des
rhumatismes ou des voies respiratoires : Thermes de César et Les Griffons

•

La station de ski de Cauterets

•

De nombreux équipements sportifs et de loisirs dont un casino

•

Une gamme complète d’hébergements totalisant 22.000 lits
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse

Les Bains du Rocher
Avenue du Docteur Domer
65112 Cauterets Cedex
Tél. : 05 62 92 14 20
accueil@bains-rochers.fr

Internet

www.bains-rocher.fr

Dirigeants

Vincent Meyrand, Président de la Communauté de Communes de la
Vallée de Saint-Savin
Marie Christine Harispuru, Directrice

Emplois

15 postes salariés

Investissement

8 M€

Horaires

Périodes de vacances scolaires : tous les jours, de 10h à 21h
Hors vacances scolaire :
Du lundi au vendredi : accès Pass de 14h à 19h30 / esthétique et espace
forme de 10h30 à 19h30
Week-end hors vacances : de 10h30 à 20h

Tarifs

PASS 2 heures 16 € comprenant l'accès aux deux bassins, au hammam,
au sauna, à la salle de détente et de relaxation, aux douches tropicales,
au bain chaud
0 - 3 ans inclus gratuit
Etudiants et adolescents (15 à 18 ans) : 13,50 € les 2 heures
- 20% pour les curistes
Abonnement à l'année pour 10, 20, 30 ou 40 heures : la durée de
relaxation varie à la demande (minimum 45 mn) et le temps est débité du
compte temps acheté.
PASS 2 heures : carnet de 10 Pass 145 €
PASS Famille
2 adultes + 1 enfant de - 15 ans : 35 €
1 adulte + 1 enfant de - de 15 ans : 22 €
Enfant en supplément : 6 €
Forfait ski + détente thermale :
Aquaschuss (ski alpin) : à partir de 38€
Aquanordic (ski de fond) : à partir de 19€

Accès

Gare de Lourdes (30 km) - Correspondance par bus (renseignements au
3635 ou sur le site SNCF).
Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (35 km) - Tél. 05 62 32 92 22
Aéroport de Pau-Pyrénées (80 km) - Tél. 05 59 33 33 00
Autoroute jusqu’à Tarbes (sortie Lourdes -Tarbes Ouest)
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