Communiqué de presse du 5 Février 2019
REPRISE de la SAISON THERMALE des THERMES DE SALIES-DE-BEARN
le 25 Février
1/ Une saison thermale très attendue
• L’après inondations du 13 Juin 2018
Nichés au cœur du Béarn, les Thermes de Salies-de-Béarn rayonnent dans une région au climat privilégié.
Parfois les aléas de la nature s’expriment et ce fut le cas lors des inondations du mois de juin 2018.
Mais l’établissement thermal et de bien-être a su relever le défi en réouvrant dès le lendemain des crues et
en assurant la continuité des soins thermaux et des soins bien-être avec une sécurité sanitaire intacte.
Un vaste programme de remise en service des installations a été conduit et a mobilisé un budget de plus de
700 000,00 € HT.
Sa mise en œuvre a été assortie du renforcement de la fonctionnalité des systèmes hydrauliques, et du
remplacement à neuf de tous les équipements des baignoires de cure et de remise en forme thermale.
Inscrits dans une dynamique d’innovation constante, les Thermes de Salies-de-Béarn ont su tirer parti des
circonstances pour amplifier leur renouveau et leur essor.

• Des Thermes encore plus beaux
Le programme de modernisation s’est poursuivi pendant l’arrêt de la saison thermale (de mi-décembre 2018
au 24 février 2019) afin de proposer aux curistes et aux clients des installations encore plus performantes et
des locaux embellis.
Plus particulièrement, le programme de rénovation totale des zones d’installation de ventilation et de
déshumidification va trouver sa traduction concrète dans la mise en service de nouveaux aménagements dès
le 25 février.
Cet investissement très significatif a pour objectif d’assurer le traitement d’air des zones humides de
l’établissement et aussi le confort de la clientèle et du personnel.
Ces travaux vont avoir des répercussions très positives sur les conditions de travail du personnel exposé à un
contexte hygrothermique difficile et aussi sur la qualité des prestations offertes par les Thermes.
Ce nouveau confort hygrométrique de tous les espaces de soins est un marqueur de la nouvelle saison
thermale 2019.

2/ Un secteur cure où les soins thermaux sont bonifiés par des eaux et des process de soins
uniques au monde : plus de 4 500 curistes chaque année
• La composition des eaux
A Salies-de-Béarn l’eau est pure et vivante : la nappe saline engendrée par la mer a dormi très longtemps dans
les profondeurs de la terre. Elle est d’une pureté totale. La minéralisation unique au monde donne à ces eaux
des propriétés médicinales.
…/…
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Deux eaux exploitées pour leurs vertus thérapeutiques :
L’eau thermale : En remontant à la surface, la source s’enrichit en minéraux. Ce sont ces minéraux et
notamment le sel (NaCl) qui confèrent à l’eau thermale de Salies de Béarn son étonnante et vertueuse
singularité.
Elle détient plus de 290 g de sel par litre d’eau ! (à titre de comparaison : l’Océan Atlantique détient 25 g/L, la
Mer Baltique : 10 g/L, la Mer Méditerranée : 35 g/L, la Mer Morte : 275 g/L).
L’eau mère qualifiée de « sérum » d’eau thermale est savamment associée à l’eau minérale selon des
protocoles de soins validés par la Communauté Médicale Salisienne.
Ce produit historique de la station est obtenu à partir de l’eau thermale dans laquelle ont été concentrés les
vertueux minéraux.
Sa fabrication secrète permet l’obtention du seuil de saturation du sel (350 g/L) et la potentialisation de tous
les autres minéraux de l’eau thermale : notamment le Magnésium, le Calcium et le Potassium.

• Les propriétés médicinales
Depuis plus de 150 ans, les Thermes de Salies-de-Béarn disposent d'un savoir-faire unique.
L’association des eaux mères (précieux concentré d’eau thermale) avec l’eau thermale caractérise les soins
thermaux de Salies-de-Béarn. Ce process thermal est une pratique unique au monde.
Les quantités d’eaux mères sont prescrites par les médecins thermaux selon un protocole maîtrisé et adapté
aux pathologies. Savamment dosées elles procurent une plus-value thérapeutique très prisée des curistes.
La minéralisation unique au monde et leur composition confèrent aux eaux de Salies-de-Béarn des propriétés
médicinales pour la rhumatologie (rhumatismes et arthrose, séquelles de traumatismes), la gynécologie
(douleur, fibromes utérins, troubles ménopausiques) et stérilité féminine et les troubles du développement
de l’enfant (pathologie ostéo-articulaire, énurésie).

• Les bienfaits des soins thermaux
La cure a des vertus curatives et préventives.
A Salies-de-Béarn, les eaux thermales sont utilisées dans leur état originel, ou en association avec « l’Eau
Mère » ou de l’argile.
Les techniques d’hydrothérapie utilisées permettent aux minéraux et aux oligo-éléments de passer la barrière
cutanée et d’agir en profondeur dans l’organisme.
Depuis des siècles, la présence de 26 éléments minéraux et oligo-éléments confère aux eaux des propriétés :
antalgiques, anti-inflammatoires, anti-œdémateuses, décontracturantes, reminéralisantes, antalgiques,
tonifiantes, sédatives sur les douleurs chroniques, décongestionnantes et stimulantes pour l’état général. Les
eaux thermales de Salies-de-Béarn se révèlent très efficaces dès les premiers soins. L’action de l’eau thermale
offre des résultats remarquables sur les douleurs et les inflammations.
Après la cure à Salies-de-Béarn, la vitalité est restaurée et le confort de vie quotidienne est amélioré.
La cure est également une réponse à la problématique de la stérilité féminine. Chaque année, nombreuses
sont celles qui témoignent d’une procréation naturelle réussie à l’issue de la cure à Salies-de-Béarn.

3/ Un Spa thermal d’excellence sublimant les eaux salées dans une dimension de bien-être
et de détente : plus de 9 000 amateurs de bien-être sont accueillis chaque année
Le Spa Thermal « Les Bains de la Mude », ouvert 7j/7, propose des soins bien-être d’exception.
Les spécificités de l’eau thermale conférent aux soins, des vertus de détente/bien-être remarquables avec en
plus-value une peau ressourcée, stimulée et protégée de l’intérieur.
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