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Balaruc-les-Bains, ville thermale
Bassin de Thau (3/4). Le thermalisme s’est développé à l’époque romaine. Comment cette eau a acquis ces propriétés ?
rincipale ressource
en eau du territoire
de Thau, le karst pli
Ouest (lire notre édition des 10 et 17 juin) est un
patrimoine naturel remarquable. Ce réservoir d’eaux
souterraines fait l’objet d’un
programme de recherches
associant scientifiques, collectivités, industriels, usagers et Agence de l’eau, qui
sera lancé début juillet.
L’occasion de s’intéresser à
cette ressource étonnante à
travers une série de quatre
articles proposée chaque
semaine.
Aujourd’hui, zoom sur Balaruc-les-Bains, première station thermale de France, que
le pli Ouest alimente en une
eau thermale dont les propriétés curatives sont reconnues depuis l’Antiquité.
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Eaux souterraines :
aux origines
du thermalisme
Si le bassin de Thau abrite
aujourd’hui la première station thermale de France avec
les cures de Balaruc-lesBains, cette réussite est le
fruit des efforts fournis par
les générations successives
pour préserver cette ressource datant de plusieurs
milliers d’années.
La source thermale de Balaruc-les-Bains est une résurgence du pli Ouest, cet aquifère karstique, dont le fonctionnement est encore mal
connu et qui constitue la principale ressource en eau potable et thermale du territoire.
Issue d’un réservoir qui pourrait être situé entre 1 200 et
2 500 m de profondeur, l’eau
thermale du pli Ouest
remonte naturellement à la
surface, probablement à la
faveur de failles géologiques.
Sa composition est en fait un

mélange d’eaux très anciennes - plusieurs centaines
d’années - issues de la formation géologique du pli Ouest
et d’eaux plus récentes (avant
1950).
Patiemment filtrées au fil du
temps, les eaux thermales
remontent naturellement à
une vitesse estimée de 7 à
9 mètres par heure et se
renouvellent au fil des siècles.
Comme pour l’eau potable,
issue de réservoirs moins
profonds, cette eau est
d’excellente qualité. Elle jaillit
à une température de 50°, ce
qui s’explique par la profondeur du réservoir dans
laquelle elles naissent.

Les légionnaires
romains apprécient
ses vertus
À 2 500 m sous la surface, le
gisement d’eau thermale
atteindrait même les 80 à
100°C, puis la température
diminue au fur et à mesure
que les eaux remontent et se
mélangent avec des eaux plus
récentes et moins profondes.
L’eau thermale a la particularité de devoir présenter toutes les caractéristiques propres à son utilisation dès sa
source sans subir aucun traitement. Rares sont donc les
villes qui ont pu préserver ces
ressources sur le long terme.
À Balaruc-les-Bains, le thermalisme rythme l’histoire de
la cité depuis la fin de l’Antiquité. Les Romains sont les
premiers à avoir profité de
cette ressource. Ils l’utilisent
pour le repos et le traitement
des légions romaines.
51 800 curistes
en 2016
Puis, Montpellier et sa célèbre école de médecine se
penchent sur la question vers
le XIe siècle. Elle sera recon-

TEXTHAU
Séjours d’été
de la Ville
Dès le 10 juillet
Du 12 au 24 juillet, séjour
pour les 12-15 ans au
camping des Forges
à Quillan (Aude) :
25 participants maximum,
pour faire du camping, du
rafting, du canoë, etc.
Du 10 au 17 juillet, deux
séjours à la ferme pour les
6-9 ans, au centre de
vacances du domaine du
Ventouzet (Lozère) avec,
pour les activités de pleine
nature : accrobranche, canirando, escalade etc.
Du 24 au 31 juillet, séjour à
thèmes pour les 9-12 ans,
au centre de vacances Becde-Jeu (Lozère) pour vingt
participants maximum, pour
des activités de pleine
nature : accrobranche, VTT,
équitation, randonnée etc.
Les tarifs sont fixés en
fonction des revenus
(déduction de l’Aide aux
vacances pour les ayants
droit, dans la limite de
l’enveloppe budgétaire de
la Caf).
Inscriptions et
renseignements au guichet

■ Balaruc-les-Bains est devenue la deuxième station thermale d’Europe !

nue comme eau thermale en
1866 par un décret napoléonien.
Aujourd’hui, c’est la Ville de
Balaruc-les-Bains à travers
une société publique locale,
dont la Communauté d’agglomération du bassin de Thau
est actionnaire, qui veille sur
cette ressource. Balaruc-lesBains est la première station
thermale de France avec
51 800 curistes en 2016.
Les retombées économiques
sont importantes et les thermes sont un des principaux
employeurs du bassin de
Thau.
De siècles en siècles, l’intérêt
de ces eaux parmi les plus
chaudes et les plus minéralisées de l’ex-Région Languedoc-Roussillon ne se dément
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pas.

Des eaux aux
propriétés curatives
Riches en bicarbonate et en
oligoéléments, les eaux thermales de Balaruc-les-Bains
possèdent des vertus curatives qui lui valent d’être utilisées en rhumatologie et en
phlébologie (affections circulatoires).
Selon les résultats d’études
réalisées pour la marque de
soins Thermaliv, elles possèdent également des propriétés cicatrisantes, régénérantes, antalgiques et anti-inflammatoires. Ce mélange d’eaux
chaudes et salées, symptomatique du milieu marin originel, facilite la mobilisation
articulaire lors des soins. Sa

forte densité a des effets sur
les jambes lourdes et les
crampes nocturnes.
LA RÉDACTION AVEC
LE SYNDICAT MIXTE DU
BASSIN DE THAU
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◗ Samedi prochain, dernier volet
de notre série avec un gros plan
sur le thème Voir et entendre
les eaux souterraines... et
quelques légendes anciennes.

■ La reconnaissance de l’eau thermale date de 1866.
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L’assassinat du Sétois Patrick Isoird reconstitué à Sète

unique, en mairie de Sète,
rue Paul-Valéry
(04 99 04 70 55).
Renseignements auprès de
la direction de l’éducation,
rue Alsace-Lorraine,
tél. 04 99 04 74 40.

Administration
Téléservice
pour simplifier
les échanges
Dans le cadre de la
simplification des relations
entre l’administration et les
citoyens, une ordonnance
prévoit la possibilité de saisir
les collectivités locales par
voie électronique.
Que vous soyez un
particulier, un professionnel
ou une association, vous
avez désormais la possibilité
de contacter l’agglo via son
site pour demander de
l’information ou envoyer un
dossier lié à une démarche
administrative. Ce téléservice
est désormais la seule et
unique voie de saisine par
voie électronique des
services de l’agglo.
Il est accessible à cette
adresse : http://saisine.
thau-agglo.fr.

Ce vendredi, sous une chaleur écrasante, s’est déroulée la
reconstitution du meurtre de Patrick Isoird, dans le quartier du
Ramassis. Le corps carbonisé de ce Sétois, abattu de deux coups de

fusil, avait été retrouvé en juillet 2014, dans une grotte. En mars
2016, Rémy Chesne, un coiffeur sétois d’une cinquantaine d’années,
était écroué. Lire aussi en page Région.
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