
 
 
 

 
IL ÉTAIT UNE FOIS... 

Classé site Natura 2 000, le Bassin de Thau possède une                  
biodiversité dix fois supérieure à celles des autres lagunes,   

languedociennes. Cette richesse s’explique par sa superficie 
(7 500 hectares), sa profondeur (en moyenne 4,5m), ses 

grandes surfaces de prairies sous-marines et ses échanges 
avec le milieu marin (Relié à la mer par les canaux de Sète 

et un grau  Cet aquarium géant abrite de nombreux                    
mollusques, dont l'huître est le véritable trésor.  

Mais l'emblème de Thau, c'est l'hippocampe, le petit cheval  
marin.  La lagune de Thau reste l'un des rares sites   

où l'on peut le croiser.  

 Implantés au bord de la méditerranée sur un site             
 exceptionnel de la presqu'île de Balaruc face à 

l'étang de Thau et au Mont Saint-Clair de Sète, les      
Thermes (ouverture le 2 mars 2015) regroupent sur            

16 000 m², cinq bassins de soins collectifs en                 
rhumatologie et phlébologie, des secteurs de soins 

d'hydrothérapie indépendants dont 4 dédiés à                
l’application de boue thermale, soin réputé de la        

station thermale.  
 

Partie il y a 100 000 ans des causses d’Aumelas et de la 
montagne de la Gardiole, l’eau thermale de  

 Balaruc-les-Bains provient des sources naturelles 
 profondes (2000m) et a traversé différentes couches                         

rocheuses s’enrichissant année après année en oligo-éléments et sels minéraux                  
essentiels (Calcium, Magnésium,  Potassium, Manganèse…). Elle est riche en                        

bicarbonates et en oligo-éléments. Les eaux thermales sont parmi les plus chaudes et 
les plus minéralisées du Languedoc.  

Le nouveau lit d’application de boue thermale a été développé et breveté                 
spécialement pour les Thermes : le péloïde, complexe organominéral sous forme de 

mélange liquide onctueux et plastique d’argile et d’eau thermale, est diffusé directe-
ment sur les articulations et la  colonne vertébrale en fonction de votre prescription 
médicale. L’augmentation du volume d’eau thermale du péloïde accroît l’efficacité 

thérapeutique de l’application en associant la richesse des oligo-éléments aux       
bienfaits d’une chaleur constante (42°C) durant tout le soin.  

Sur un site dominant l’étang de Thau, le Jardin Antique 
Méditerranéen propose une initiation à l’archéologie            

botanique des mondes grecs et gallo-romains. 
A la fois, vitrine des essences méditerranéennes et musée 
des techniques de plantation antiques, ce jardin constitue 

un équipement unique en France et sur le bassin                    
méditerranéen. 

Le jardin invite petits et grands à découvrir, à travers 7 
créations originales (jardins et bois thématiques), la flore 
méditerranéenne et ses subtils usages que nos ancêtres 

nous ont transmis en héritage (agriculture et horticulture, sacré et mythologie,                 
médecine, cuisine, cosmétique…). 

Étendu sur 1,7 ha face à l’étang de Thau, le Jardin Antique Méditerranéen prend                
naturellement sa place sur le site du Puech d’Ay de la célèbre Cité thermale antique. 

Ouvert de mars à novembre tous les jours sauf le lundi. 

Le Spa thermal propose dans un même univers deux         
espaces complémentaires : La Magie de l'Eau & La Magie 

des Mains avec des ambiances et des plaisirs variés.  
 

Un concept unique en Méditerranée : 2200 m2 dédiés aux 
soins du corps, à la détente et à l'éveil des sens !  

Notre centre de bien-être est un lieu unique de plaisir  
et de détente.  

 

Grâce à l'association de l'eau thermale, riche en oligo  
éléments, et de soins Spa originaux, chacun peut vivre un 
moment exceptionnel de relaxation le temps de quelques 

heures, une journée ou plus... en solo, en couple ou entre amis.  

C'est une belle invitation à la détente de 2km et au plaisir 
des yeux que vous offre les promenades « des bains » et  

« Georges Brassens-Laurent Spinosi ». Bordant l'Etang sur la 
partie située entre le port et l'impasse des Calanques, son 

magnifique panorama sur le bassin de Thau et également sur 
les villes et villages avoisinants vous séduira  

immanquablement : Sète : la « Venise languedocienne » et 
son fameux Mont Saint-Clair,  Mèze:  premier port de petite 

pêche de la Méditerranée, Bouzigues: berceau de la               
conchyliculture, Agde: cité phocéenne née au pied d'un volcan : le Mont Saint Loup  

(113 m), Marseillan et ses célèbres chaix de Noilly Prat. Curiosité en fin de promenade : 
une vue plongeante sur la source de la Vise, entonnoir de 100 mètres de diamètre.          

Durant la promenade, vous découvrirez la fresque trompe l’œil de la cabane de « lolo » 
et Brassens et la fresque en hommage à Joseph de Montgolfier. 



 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             

   
 

 
 

 

 
 

 

 

Achevée en 1858, l'Église « Notre Dame de l'Assomption »              
recueille en son sein différents éléments, témoignages du passé, 

tels qu'un bénitier de marbre rose, un pavage de mosaïque                
provenant d'une villa romaine posé devant l'autel, un crucifix           

datant du 18ème siècle et une petite statuette noire                         
représentant Notre Dame des Eaux. Au cœur de ce lieu de culte 

est placée en évidence une des célèbres reproductions de                  
« l'Annonciation » de Guido Réni (1575-1642), peintre et                     

décorateur italien renommé. Son original, grand tableau de            
3,19m X 2,21m, parvenu en France grâce à la commande de                  

Marie de Médicis, a été réalisé vers 1629  est - depuis 1792 - abrité 
au musée du Louvre. Il a été offert par Napoléon III à la ville de 

Balaruc en 1860 en remerciement des services rendus à son père, 
Louis BONAPARTE.  

La chapelle romane "Notre Dame des Eaux" représente un 
des monuments les plus caractéristiques  

de l'art des évêques de Maguelone.  
 

La Vierge fut vénérée dans maintes stations thermales.  
C’est ainsi qu’à Balaruc, la Chapelle, église romane du  
XI-XIIème siècle, dont on a conservé l’essentiel de la  

construction, lui fut dédiée. Le caveau de la chapelle a 
longtemps renfermé les cendres de Joseph De Montgolfier, 

décédé en 1810 à Balaruc, avant le rapatriement de  
celles-ci à Annonay, sa ville natale. En 1989, elle est  
inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments  

historiques français.  

Entre 154 et 121 avant J.C., la région fut conquise par les 
Romains qui furent les premiers à mettre en valeur  

les eaux de Balaruc et à les utiliser à des fins                      
thérapeutiques.  

 

Les vestiges de la basilique Gallo-romaine datent du II et 
IIIème siècle après J.C., ils confirment l’occupation de              

Balaruc à l’époque romaine. Les fouilles réalisées dans les 
années 80 mettent au jour un grand bâtiment qui s’organise 

autour d’une salle de 185 m².  

La découverte en 1981 d’un buste en pierre représentant 
Neptune, laisse imaginer un bâtiment public 

dédié à ce Dieu. 

L'année 1753 marqua un véritable tournant pour la station                               
 balarucoise avec la fin du déroulement de ses cures 

thermales en plein air. En effet, soucieuse d'offrir aux           
curistes des conditions de soins plus confortables, la                 

station édifia, au cœur même de l'enceinte abritant les 
thermes, un hôtel procurant aux patients la possibilité de                  

bénéficier, en toutes saisons, d'un plus large panel de 
prestations : « Le Pavillon Sévigné ».La Marquise de                   

Sévigné, dont le gendre Monsieur de Grignan a été guéri de 
 ses crises de goutte grâce au traitement thermal suivi lors 

 d'un séjour à Balaruc. Reconnaissance est ainsi apportée à cette talentueuse 
femme de lettres ayant fortement contribué à la renommée de la station, à travers 

quelques mots  heureux :«Trois jours passés à Balaruc ont fait un miracle».  
 

Aujourd’hui le Pavillon abrite le bain de pieds, lieu de convivialité. L’eau du bain de 
pieds est une eau thermale, naturellement chaude, qui jaillit à 45°, cette même eau est 

utilisée pour les soins dans l’établissement thermal. 

Le 19ème siècle, époque florissante pour la station                     
balarucoise, vit affluer de nombreuses célébrités, toutes               

attirées par la qualité exceptionnelle de ses eaux                 
thermales mais aussi par la douceur de son climat propice à 

la détente et aux loisirs balnéaires. Louis Bonaparte, frère de 
Napoléon 1er, Paganini, célèbre compositeur et violoniste 

italien, Joseph de Montgolfier, industriel de talent et illustre 
inventeur ainsi que bien d'autres s'y rendirent en villégiature. 
Le propriétaire des lieux, désirant apporter à ce beau monde 

des conditions d'accueil et d'hébergement dignes de leur 
rang, entreprit la construction d'un nouveau pavillon annexe  

communiquant directement avec le Pavillon Sévigné par une passerelle vitrée.  
Ce bâtiment est aujourd'hui connu sous le nom de "Sévigné Annexe ".  

Jeu de balle descendant de la Longue Paume,  
il a, par des formes variées, traversé les civilisations pour             
arriver au siècle dernier (1870) à sa forme moderne, et                        

prendre alors le nom de l’instrument utilisé  
pour frapper la balle.  

 
Le Sport Tambourin se pratique sur un terrain de 80 m de long 

et 20m de large avec des équipes composées de 5 joueurs.             
Les parties sont comptées (15,30,45) et se gagnent en une 

manche de 13 jeux.                                      


