Thermalisme et remise en forme dans le Grand Est
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 Thermalisme, cure, remise en forme : quelles définitions ?
- Thermalisme : médecine traitant par les eaux minérales. Leur composition chimique particulière leur confère des
vertus thérapeutiques reconnues par l’Académie de Médecine.
- Cure thermale : ensemble des traitements appliqués aux malades pendant leurs séjours dans la station thermale.
Les effets de la cure sont le résultat de l’action conjointe de soins externes (bains, douches, application de boues,
massages sous l’eau…) et de soins internes (cure de boisson)
- Remise en forme : adaptation des traitements thermaux médicalisés à de nouveaux besoins et à une nouvelle clientèle.
La qualité des soins, la spécificité des eux minérales, la reconnaissance par le milieu médical et le contrôle par les
organismes agréés apportent une crédibilité à la remise en forme et permet de se démarquer des spas.
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Thermalisme et remise en forme : quelle offre ?

Thermes de Contrexéville(88)

4

 Thermalisme : quelle offre dans le Grand Est ?
8 stations thermales dans le Grand Est

Station thermale

Alsace
Champagne-Ardenne
Traitement proposé pour Station thermale
Traitement proposé pour Station thermale

Morsbronn-les-Bains (67)

Rhumatologie

Rhumatologie
Voies respiratoires

Bourbonne-les-Bains (52)

Amnéville-lesThermes (57)

Lorraine
Traitement proposé pour

Rhumatologie
Voies respiratoires

Rhumatologie
Bains -les -Bains (88) Maladies cardio-artérielles

Niederbronn-les-Bains (67) Rhumatologie

Contrexéville (88)

Affections digestives et
maladies métaboliques
Affections urinaires et
maladies métaboliques

Rhumatologie
Plombières-les-Bains Affections digestives et
(88)
maladies métaboliques
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Source : Conseil National des Exploitants Thermaux
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Thermalisme et remise en forme : quelle fréquentation?

Thermapolis- Amnéville –(57)
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 Thermalisme : quelle fréquentation en Lorraine et dans le Grand Est
- En Lorraine :
Stations thermales (curistes)
Centres de remise en forme et de
détente (entrées)

2017
29 691

2016
29 010

2015
28 145

2014
28 241

579 104

589 777

586 181

605 713

Source : Groupe de travail animé par l’Observatoire Lorrain du Tourisme composé de Meurthe-et-Moselle Tourisme, Meuse
Tourisme, de Moselle Attractivité et du Conseil départemental des Vosges / Conseil National des Exploitants Thermaux

- Dans le Grand Est :

Nombre de curistes en 2017

Alsace

Champagne-Ardenne

Lorraine

Grand Est

7 066

7 746

29 691

44 503

Source : Observatoires du Grand Est (chiffres pour l’année 2016 pour la Champagne-Ardenne – année 2017 non disponible)
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Vos contacts à l’OLT
Sarah Moyne
Chargée de mission
sarah.moyne@tourisme-lorraine.fr
Christelle Taverriti
Assistante d’études
Christelle.taverriti@tourisme-lorraine.fr
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