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21 juin 2010 - Cauterets Hautes-Pyrénées 

OUVERTURE DES BAINS DU ROCHER 

Nouvel espace bien-être et détente 
 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, Cauterets accueillera dès le 21 juin prochain, les 
Bains du Rocher, un espace de 2 500 m² dédié au bien-être, aux soins et à la détente du 
corps. Ce lieu a été pensé comme un site privilégié, unique en son genre.  
 
C'est un vrai face à face avec la montagne qui attend le visiteur. Placé idéalement au cœur 
du village, à flanc de rocher, les Bains du Rocher vont permettre de profiter pleinement des 
bienfaits de l'eau thermale naturellement chaude de Cauterets.  
 

MODERNITE ET RAFFINEMENT 

Jacques Rougerie, membre de l'Académie des Beaux Arts et architecte spécialiste de l’eau, 
a conçu les plans de ce nouvel espace, dans un esprit de pureté et de simplicité. L’ancienne 
façade a été conservée, l'intérieur est tout en modernité. Le nouveau bâtiment s’articule 
autour d’un pôle circulaire qui laisse largement passer la lumière assurant une atmosphère 
apaisante et lumineuse. 
 

 
 
A l'intérieur, le raffinement est de mise. Des matériaux nobles tels que le jade et la calade, 
pierre ronde couleur sable, ont été utilisés. Les couleurs se déclinent comme une 
gourmandise : chocolat, café, menthe et vanille… 
 

PLACE AU BIEN-ETRE ET A LA DETENTE  

Les Bains du Rocher s'organisent autour de deux 
bassins. Le premier à l'intérieur propose des 
animations telles que jacuzzi, banquettes et lits à 
bulles, geysers, jets lombaires dorsaux et 
jets pour les cuisses.  
 
Le second, véritable lagune extérieure, est 
accessible été comme hiver, le corps bien au 
chaud dans l'eau à 39° et la tête au frais avec 
une vue imprenable sur les montagnes. Unique 
dans les Hautes-Pyrénées, le bassin extérieur 
est en inox permettant à la couleur de l'eau 
d'évoluer en fonction du temps.  



 
 
 
En complément de ces bassins, les visiteurs peuvent profiter de toutes les infrastructures 
d'un centre de bien-être thermal : hammam et sauna bien sûr mais également douches 
tropicales avec variation de températures et bassin chaud. Un espace détente et repos, 
habillé en briques de sel aux vertus relaxantes, permet de se ressourcer totalement.  
 
Des praticiens du bien-être et des esthéticiennes proposent des soins individuels pour le 
visage et le corps avec notamment des soins au beurre de sel de la Mer Morte, reconnu pour 
ses bienfaits thérapeutiques. Une salle de fitness et musculation dotée de matériel haut de 
gamme, est animée par deux éducateurs sportifs, de véritables coachs personnels.  
 
Enfin, une tisanerie à l’ambiance chaleureuse et cosy, est installée à proximité de la piscine 
extérieure. On peut y déguster différentes sortes de thé, tisane et jus de fruits frais. 
 
Afin de faciliter le séjour de chacun dans l'enceinte des Bains du Rocher, une gestion 
informatisée des entrées et sorties a été mise en place avec l'attribution d'un bracelet qui 
permet de gérer le casier et le forfait temps. Une fois à l'intérieur du centre, il donne accès à 
des prestations supplémentaires telles que soin et tisanerie. Avant de partir, le visiteur 
redonne son bracelet et règle ses consommations supplémentaires.  
 
 

UN NOUVEL ESPACE LOISIRS A CAUTERETS 

La création des Bains du Rocher permet à Cauterets de compléter son offre touristique déjà 
riche en thermalisme et remise en forme, activités de montagne, sports d'hiver et loisirs. 
Grand site de Midi-Pyrénées, Cauterets et son site du Pont d'Espagne font en effet le 
bonheur des amoureux de nature.  
 
Ce nouveau centre s’adresse aux touristes, randonneurs et skieurs venant passer leurs 
vacances à Cauterets mais aussi une clientèle de proximité notamment par la mise en place 
d’abonnements et de tarifs préférentiels destinés aux comités d’entreprise de la région, ainsi 
qu’aux associations et clubs sportifs.  
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Savin, en charge de la gestion du 
patrimoine thermal de Cauterets, espère également faire découvrir le thermalisme à un 
public large. 90 000 personnes sont attendues en 2011.  
 
 

 

Tarifs : 16€/adulte/2h - 8€/enfant 4 à 14 ans/2h - 13,50€/étudiant/2h 

Pour 2h, accès libre aux piscines, hammam, sauna salle de relaxation, douches tropicales. 
 

www.bains-rocher.fr / 05 62 92 14 20 
 
 

Dossier de presse et photos sur simple demande 
 

RENSEIGNEMENTS PRESSE 

Laurence de Boerio 
Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net 


