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Eléments d’éclairage

Portrait du thermalisme pyrénéen –
Domitien Détrie /Agence des Pyrénées

 Emploi, innovation, diversification : les 
dynamiques à l’œuvre - Alain Laguerre, 
Président de l’association des Directeurs 
de thermes des Hautes-Pyrénées et 
Laurence Delpy, Directrice du Cluster 
Aqui’O Thermes



22 stations thermales dans les Pyrénées au sens large (18 en Occitanie, soit la moitié du 
nombre de stations la Région, 4 en Nouvelle Aquitaine, soit ¼ du nombre de stations)





Chiffres-clés : des niveaux d’activité très différenciés

Fréquentation curistes (Stations thermales, 
2019)Fr



Chiffres-clés
Les orientations des stations thermales



Chiffres-clés

Une forte association d’idées « destination Pyrénées / 
destination thermale »



Chiffres-clés

Une forte association d’idées « destination Pyrénées / 
destination thermale »



Une histoire en partage
Les Routes thermales des Pyrénées ont été créées et mises en lumière par 
Napoléon III qui souhaitait valoriser et développer le thermalisme le massif.

Les passages réguliers de l’empereur, escorté par le ministre d’Etat Achille 
Fould, également député des Hautes-Pyrénées, ont conduit à de nombreux 
aménagements, notamment la Route Impériale N°21 reliant Lourdes à 
Huesca.

Enchanté par ses voyages, il aménagera 4 autres routes thermales dans les 
Pyrénées.

Jusque dans les années 1930, ces routes thermales n’étaient que des 
chemins de campagne. A cette date, une réforme intègre de nombreuses 
routes et chemins, dans le réseau français des routes nationales.
Les routes thermales napoléoniennes font partie de cette transformation :
 La route nationale n° 618 intègre la route thermale allant d’Argelès-sur-

Mer à St Jean-de-Luz ;
 La route nationale n° 135 intègre la route reliant Bagnères-de-Luchon à 

Sainte-Marie-de-Campan ;
 La route thermale reliant Prats-de-Mollo à La preste est devenue quant à 

elle la route nationale n°115.



THERM’Ô 65

L’association des Directrices et Directeurs des 7 établissements Thermaux des Hautes-
Pyrénées :

- St LARY

- CAPVERN LES BAINS

- BAGNERES DE BIGORRE

- ARGELES GAZOST

- LUZ ST SAUVEUR 

- BAREGES

- CAUTERETS



THERM’Ô 65 est née de la crise du COVID 19 et d’une volonté des 
responsables des établissements thermaux, de créer une dynamique 
collective au service du Thermalisme Haut-Pyrénéen.
THERM’Ô 65 a comme ambition de valoriser et d’optimiser l’activité 

des stations thermales des Hautes-Pyrénées.
 Des échanges hebdomadaires, sur différentes thématiques liées au fonctionnement de 

nos établissements

 Des partages d’informations 

 Des projets à court et moyen terme

UNE ASSOCIATION DE TECHNICIENS AU SERVICE DES 
ETABLISSEMENTS THERMAUX DU 65 



Des premières Actions communes !   
BOOSTER NOTRE FREQUENTATION



Des premières Actions communes !   
REPONDRE AU PROBLEME DE RECRUTEMENT

PARTICIPATION A LA CREATION D’UNE ECOLE DES METIERS DU THERMALISME,
En relation avec la Fédération Thermale d’Occitanie (FTO), la Région, l’OPCO santé 
et le cabinet Inédy RH



Des premières Actions communes !   
CRÉER UNE FORCE COLLECTIVE 65 / Objectif 2023

Lancement d’une Etude d’un modèle économique commun pour le développement 
du thermalisme haut-pyrénéen 

Banque des Territoires -Direction régionale Occitanie

Une Marque commune

Une structure juridique 

Une ambition et une stratégie commune

Une mutualisation des services (Marketing, 
communication, achats, RH…)

Contacts

Agence des Pyrénées 

Fédération thermale Occitanie

Cluster Aqui O Thermes



Merci et a bientôt dans les hautes Pyrénées



LE  THERMALISME EN NOUVELLE-AQUITAINE
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AGENCE DES PYRÉNÉES - TOULOUSE,  29 AVRIL 2022
Laurence DELPY

-150 924 curistes ( 2019)

-28 établissements thermaux

-15 stations

-10 orientations

-6 départements thermaux

-1 station en création 

-1 cluster



L’ORGANISATION DU THERMALISME EN NOUVELLE-AQUITAINE
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Thermalisme 
en

Nouvelle 
Aquitaine 

Un  acteur de 
l’innovation

&
de la santé 

Schéma régional de développement économique d'innovation et 
d'internationalisation ( SRDEEI)

Feuille route Santé et Bien être  / Silver économie

Volet Innovation et compétitivité des entreprises de la santé

Plan de développement de la 
filière thermale pour

Maintenir, voire accroître la compétitivité de la filière 
thermale

Créer une cohérence entre les acteurs

Répondre aux besoins de la filière, à tous les niveaux, 
écosystème, station et établissement thermal



AQUI O THERMES , OUTIL ÉCONOMIQUE/ OUTIL D’INNOVATION
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•association 1901  AG constitutive en 12/2009

• labellisée grappe d’entreprise, en 2011

•Label bronze ‘cluster EU », 2012

•Missions

Fédérer les entreprises 

Améliorer la qualité de vie des patients 

Se réinventer

Faire connaître la filière et ses évolutions

Porter le plan de développement de la

filière thermale de Nouvelle-Aquitaine

Usagers
Entreprise

Université -
rechercheInstitution

Principe des clusters / grappe d’entreprises



LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT THERMAL 
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Stratégie 2018 -2022 :
Le thermalisme de santé , dans un soucis de développement durable et de prévention
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Thermassist, mon allié numérique

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS 

Bliss
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IDENTITÉ ET MESSAGE

Un site : thermalisme-nouvelle-aquitaine.fr



ET DEMAIN  …
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Plan thermal de Nouvelle-Aquitaine  2022 – 2028 = un document unique pour 

•Une stratégie commune

•Une identité commune

•Des actions mutualisées

•Des indicateurs

•Un calendrier défini

•De nouveaux partenaires



Echanges en sous-groupes

 Quelles sont les problématiques partagées par les acteurs du 
thermalisme pyrénéen ? 

 Quelles pistes de travail peuvent-elles être imaginées pour 
qu’une dynamique du thermalisme pyrénéen puisse renforcer 
la création de valeur des établissements qui le composent ? 

Un atelier en présentiel (animation : Laurence Delpy et Florence 
Laparra)
Deux ateliers en visio (animation : Alain Laguerre et Hélène 

Gaulier/ Domitien Détrie et Joël Maitia)


