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Des soins personnalisés et une offre qui s’adresse à tous.  
Rénovation et extension des thermes autour de 4 Espaces :

• Rhumatologie
• ORL

• Dermatologie
• Enfants

Des soins thermaux  
renouvelés, à taille humaine

NOUVEAU  Une résidence hôtelière avec 77 hébergements pour tous séjours.
• Espace de restauration
• Salles de séminaire
• Soins bien-être développés à partir de plantes aromatiques bio locales

Services et hébergements de qualité

• Piscine extérieure
• Bassin intérieur
• Jeux d’eau massants
• Flotarium

• Tisanerie
• Spa
• Soins bien-être

NOUVEAU  Un centre de balnéothérapie avec tous les atouts pour se ressourcer :

Balnéothérapie et bien-être pour tous

UNE NOUVELLE STATION THERMALE  
ET TOURISTIQUE AU PIED DES CÉVENNES 

STATION THERMALE
DES FUMADES 

SIVU Pôle Santé Bien-Être
Alès-Les Fumades

Une opération réalisée par le SIVU Pôle santé Bien-Être Alès Les Fumades
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DES THERMES DES FUMADES
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RENAISSANCE POUR LES THERMES DES FUMADES 

LES THERMES DES FUMADES ENTAMENT LEUR MUE EN 2022
C’est parti ! Le grand chantier de restructuration des Thermes des Fumades a débuté en juin 
2022. Les travaux dureront deux ans. Le vaste programme est conforme au projet initial. Seul 
le calendrier est décalé et les Thermes vont rester fermés jusqu’à la livraison au printemps 
2024. Arenadour, mandataire du groupement, est chargé de la conception du projet et de 
l’exploitation future de l’établissement. Les co-contractants, ARAC et SEM Alès, assurent la 
construction et le financement de l’opération.

Imaginez un long bâtiment baigné de lumière coiffé 
d’un toit aérien. Il est posé dans un superbe parc où 
s’épanouissent des cultures de plantes aromatiques 
et médicinales. Bienvenue dans le complexe thermal 
santé et bien-être des Fumades à Allègre-les-
Fumades qui ouvrira au printemps 2024. 

Il comprend une résidence hôtelière, un nouvel 
établissement dédié aux cures rhumatismales, un 
espace bien-être thermal et un spa renouvelés, des 
espaces de soins pour les cures voies respiratoires 
et dermatologie restructurés et rénovés, un service 
de restauration. Ce complexe thermal au pied des 
Cévennes, veut rayonner aux plans régional et 
national.

Nouvelle ère pour Les Fumades

Après un appel d’offre lancé en juillet 2018, le SIVU, 
pôle santé bien-être Alès Les Fumades, a choisi le 
projet du groupe thermal Arenadour en octobre 2019. 
Ce plan de restructuration s’orchestrera sur deux 
saisons et l’établissement restera fermé pendant les 
travaux. 

Une démarche de co-construction 

Dans un esprit de co-construction, Arenadour a pris 
en compte les pistes développées par l’équipe en 
place en lui donnant toutes les chances de réussite. 
Ainsil’orientation rhumatologie. sera développée. Elle 
a déjà permis une augmentation substantielle de la 
fréquentation (+ 58 % entre 2012 et 2017). Le projet 
prévoit un nouveau bâtiment dédié à ces affections. 
Le bien-être thermal prend une autre dimension. Si 
les infrastructures sont totalement repensées, l’offre 

enrichie et qualitative, l’organisation des soins assure 
une optimisation des espaces et des attentes des 
différents publics. Le point fort reste la construction 
d’une résidence hôtelière qui renforce l’attractivité. 
Une liaison peignoir entre l’établissement thermal et 
l’hébergement rend le séjour reposant et ressourçant.

Des synergies entre les filières

Ce renouveau s’intègre dans un projet de 
territoire porté par Alès Agglomération. Il prévoit le 
développement de la filière des plantes à parfums 
aromatiques et médicinales. Il prendra la forme entre 
autres d’un vaste jardin en culture bio de 9 ha autour 
du centre thermal. Cette réalisation permettra de 
jouer les synergies entre les filières thermale, plantes 
aromatiques et touristique.

Le contrat de délégation de service public 
s’accompagne d’un plan d’investissement global 
dépassant les 20 millions d’€. Arenadour administre 
la conception du projet et assure l’exploitation du 
site. Le concessionnaire a signé un partenariat avec 
deux SEM, ARAC Occitanie et SAEM’Alès qui sont 
chargées de la construction et du financement.

Avec la reprise de l’exploitation des thermes des 
Fumades, Arenadour a lancé en 2019 une nouvelle 
phase de son développement. Depuis, le groupe 
thermal a élargi sa toile avec l’exploitation du pôle 
thermal d’Amnéville en 2021 puis la reprise des 
thermes de Bagnères-de-Luchon début 2022. 
Ces derniers sont eux aussi l’objet d’une profonde 
restructuration/agrandissement avec des livraisons 
cadencées jusqu’en mars-avril 2024. 

Les co-signataires du 
contrat de concession

Sivu, pôle santé bien-être 
Alès-Les Fumades, le 
concédant

Arenadour, le 
concessionnaire

Les partenaires du 
concessionnaire

Languedoc Roussillon 
Aménagement (ARAC 
Occitanie)

SAEM’Alès
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RENAISSANCE DES THERMES DES FUMADES 

LE CHANTIER DE RESTRUCTURATION DES THERMES DES FUMADES (SUITE)

Max Roustan, Vice-Président du SIVU, Maire 
d’Alès, Président d’Alès Agglomération

« La nouvelle station thermale des Fumades est une 
pierre à l’édifice de notre Projet de Territoire. Elle sera un 
acteur primordial des filières des plantes aromatiques, 
de la santé, de la formation et du tourisme. Il s’agit 
d’un nouveau jalon et d’un formidable outil pour 
l’avenir de notre territoire ». 

Pierre Brun, Président du SIVU Pôle Santé Bien-
Être Alès Les Fumades

« Cette nouvelle concession de service public consacre 
20 ans de travail acharné et de confiance dans les 
capacités de la station thermale à se renouveler et à se 
développer harmonieusement, dans une coopération 
bien comprise entre collectivités publiques et acteurs 
privés ».

Maxime Vilgrain, Président d’Arenadour

« Je me réjouis que cette collaboration public/privé 
entre enfin dans sa phase active. Notre projet de 
co-construction partage les valeurs d’authenticité du 
territoire cévénol et met en lumière ses ressources 
naturelles. Cette collaboration est destinée à créer des 
synergies entre les filières pour renforcer l’attractivité 
du territoire ; à ce titre, il implique deux acteurs 
économiques majeurs de l’Occitanie qui investissent 
dans ce projet structurant».

Geneviève Coste, Maire d’Allègre Les Fumades

« Le renouveau de la station thermale est une 
grande chance pour la commune, ses habitants, ses 
commerces et son attractivité. Allègre-les-Fumades 
confirme ainsi son statut d’unique station thermale du 
Gard et s’inscrit dans un projet de développement à 
taille humaine, global et durable ». 

Aurélien Joubert, Directeur Général de l’ARAC
Pascal Perrier, Directeur de la SAEM’Alès
« En tant qu’acteurs économiques du territoire, 
nos deux entités se doivent de participer à sa 
richesse et à son essor, notamment lors de portage 
d’équipements économiques indispensables à la 
promotion et l’attractivité de la région. Pour le portage 
de l’investissement immobilier, nous avons voulu 
ce partenariat exemplaire afin de répondre à nos 
missions de développement local. L’Agence Régionale 
Aménagement Construction, dont fait partie la SEM 
LRA, remplit sa mission au service du développement 
des territoires de la Région Occitanie. Nos équipes de 
l’ARAC et de la SAEM’Alès sont fières de participer 
à ce projet structurant pour l’activité économique 
locale, exemple d’agilité dans le montage avec 
notre partenaire Arenadour. Des complémentarités 
évidentes entre nos structures nous ont permis de 
concrétiser un partenariat global et efficace ».

Ils ont dit
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Les bâtiments existants, entièrement restructurés et 
rénovés accueilleront :

• les espaces de soins des cures dermatologie,

• les espaces de soins des cures voies respiratoires 
et affections des muqueuses bucco-linguales,

• un Spa,

• 4 salles d’activités sèches (1 grande salle de 
sport et 3 salles pour des activités d’éducation à 
la santé).

Les nouveaux bâtiments recevront :

• 1 résidence hôtelière comprenant 24 chambres 
en formule hôtelière et 43 appartements type T2,

• un hall d’accueil avec un service de restauration 
ouvert sur une terrasse,

• les espaces de soins des cures rhumatologie, 

• l’espace thermal de bien-être thermoludique,

Ces deux activités santé et bien-être partageront 
les mêmes infrastructures, le matin étant réservé 
aux cures thermales, l’après-midi aux clients bien-
être.

UNE RESTRUCTURATION TOTALE DES ESPACES

RENAISSANCE DES THERMES DES FUMADES  

SYNTHÈSE DES TRAVAUX ET 
CALENDRIER

31 oct 2019
Signature de la concession de service public pour le 
développement de la station thermale et touristique des 
Fumades, entre le SIVU Pôle santé bien-être Les Fumades et 
le groupe Arenadour pour la restructuration, l’exploitation et la 
maintenance des Thermes des Fumades.

Premier trimestre 2022
Démarrage des travaux pour la construction des nouveaux 
espaces : soins rhumatologie, balnéo, restaurant, résidence 
hôtelière. Les Thermes restent fermés pendant toute la durée 
des travaux.

Printemps 2024
Ouverture totale du complexe thermal.

LE CALENDRIER
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RENAISSANCE DES THERMES DES FUMADES 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT EN 6 AXES

Pour insuffler un nouvel élan aux Fumades et attirer 
curistes et clients, Arenadour a imaginé un projet aux 
nombreuses facettes qui répond à trois objectifs. 

Premier objectif, augmenter la capacité d’accueil 
des cures thermales voies respiratoires, muqueuses 
bucco-linguales, dermatologie et rhumatologie. 
Un nouveau bâtiment sera édifié pour recevoir les 
curistes souffrant de pathologies rhumatismales, 
première indication en France (78% des cures) et 
qui continue de progresser. D’ailleurs les Thermes 
des Fumades ont enregistré une augmentation de 
58% de la fréquentation entre 2012 et 2017 liée à 
l’obtention de l’agrément pour cette orientation 
thérapeutique en 2011.

Deuxième objectif, offrir une vraie capacité 
d’hébergement sur place. Une résidence 
comprenant 24 chambres et 43 appartements avec 
service hôtelier va être construit. Il offrira une liaison 
peignoir avec les Thermes. Une première pour Les 
Fumades ! 

Troisième objectif, diversifier l’activité santé en 
restructurant et en enrichissant les pôles bien-être 
thermal et Spa. Une nouvelle organisation permettra 
d’optimiser les différents métiers. Au printemps 2024, 
les Thermes des Fumades seront donc pleinement 
exploités grâce à l’alternance des publics au fil de la 
journée : santé, avec les cures thermales de 18 jours 
le matin, bien-être et beauté à la carte l’après-midi. 

Augmenter la capacité d’accueil des cures médicalisées, proposer une offre d’hébergement 
quantitative et qualitative, ouvrir l’activité au bien-être thermal, jouer les synergies entre les 
filières... Pour atteindre ces trois objectifs, Arenadour a co-construit avec les équipes locales 
un plan de développement en 6 axes en parfaite synergie.

Esquisse du complexe thermal Les Fumades. Au deuxième plan la résidence de tourisme en « liaison peignoir » (© agence Coste Architectures)

« Quitter sa chambre ou son appartement et accéder en peignoir aux soins »

« Pour apporter confort et cocooning aux curistes et clients, explique l’architecte André 
Ariotti de l’agence Coste Architectures, la résidence et les chambres d’hôtel seront reliées 
au centre thermal des Fumades par un couloir privatif. Quel que soit le mode d’hébergement 
choisi, chacun pourra accéder directement en peignoir aux parcours de soins. Pour 
l’espace bien-être thermal, nous avons privilégié les ouvertures sur le parc thermal, qui 
offre un environnement ressourçant, paisible, très végétalisé. Ainsi de grandes baies vitrées 
plongeront dans la nature...».
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RENAISSANCE DES THERMES DES FUMADES 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT EN 6 AXES

Un nouveau bâtiment dédié à la Rhumatologie... 

Le projet de restructuration des Fumades comprend la construction d’un vaste espace de soins dédié 
aux pathologies rhumatismales. Le parcours de soins comprendra : cabines de cataplasmes, douches à 
jets, baignoires balnéo, cabines de massage sous eau, salles de repos... Ce nouveau bâtiment s’articulera 
autour d’un grand patio desservant les parcours de soins Rhumatologie d’un côté et plusieurs bassins à 
l’eau thermale de l’autre dont un bassin de mobilisation de 80 m2 pour les séances de rééducation articulaire 
guidées par des kinésithérapeutes.

... et au bien-être thermal

L’ingéniosité du bâtiment réside dans la double vocation des bassins : parfaitement adaptés et équipés 
pour une prise en charge thérapeutique, il offre aussi un « espace thermal ludique » agréable à destination 
d’une clientèle bien-être. Il comprend : un flotarium de 15 m2  rempli d’eau fortement salée, un bassin ludique 
d’environ 200 m2 doté de banquettes à bulles, de rivières à courant, de cascades, un hammam et un sauna, 
des douches sensorielles... Cette «  salle des bassins  » à l’eau thermale plongera dans le parc attenant 
via de larges baies vitrées, offrant un paysage arboré propice au lâcher-prise. Elle permettra également 
d’accéder à un bassin extérieur ouvert toute l’année. Cette activité complète l’offre santé en s’adressant aux 
accompagnants, au public de proximité comme aux touristes. Cette nouvelle escale thermale permettra de 
se ressourcer et de s’offrir une parenthèse détente.

Un vrai lieu de vie

L’implantation des Thermes au coeur d’un parc donne envie de s’attarder. Curistes et clients pourront 
prolonger leur pause bien-être au service de restauration ouvert sur une vaste terrasse, le tout s’étendant 
sur environ 100 m2.

1

2
3

Vue sur une partie de la « salle des bassins » (© agence Coste Architectures).



8/10

DOSSIER DE PRESSE

mars 2023

THERMES DES FUMADES - GARD

GROUPE ARENADOUR 
contact presse : media conseil presse - contact@mediaconseilpresse.com • 04 76 86 84 00 • 06 08 98 74 13
photos HD et repères sur mediaconseilpresse.com

RENAISSANCE DES THERMES DES FUMADES 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT EN 6 AXES

Renouveau des parcours de soins voies respiratoires et dermatologie et création d’un spa

Des deux bâtiments thermaux existants, seule l’ossature sera conservée. Ils seront totalement restructurés 
et rénovés pour accueillir les parcours de soins des cures Voies Respiratoires, Muqueuses bucco-linguales 
et Dermatologie. 

Un Spa, dédié aux soins esthétiques, y sera aussi aménagé. Conçu comme un havre de paix, dans 
une atmosphère très relaxante, le Spa proposera des soins à la carte et des formules en courts séjours, 
complétant lui aussi l’offre existante des Fumades.

Nouvelle offre d’hébergement en « liaison peignoir » avec les Thermes

Aujourd’hui, les Thermes des Fumades ont une capacité d’accueil très restreinte pour les curistes désirant 
se loger. La Maison des praticiens qui abrite les salles de consultation des médecins thermaux, intègre aussi 
10 logements locatifs pour les curistes.

Pour proposer une solution d’hébergement plurielle et confortable, le projet prévoit la construction d’un 
bâtiment attenant aux Thermes assurant une « liaison peignoir » entre les différents espaces. Cette résidence 
offrira 68 logements au total, dont 24 chambres spacieuses de 19 m2 en formule hôtelière et 43 appartements, 
principalement des T2, proposés en formule locative. Elle s’intègre naturellement dans le paysage et met en 
valeur le parc arboré qui se renouvelle au fil des saisons. Grâce à cette restructuration totale, Les Fumades 
deviendront le seul complexe thermal implanté au pied des Cévennes.

4
5

• Une vigilance accrue est accordée aux économies 
d’énergie liées au chauffage. Ainsi le bâtiment prévoit 
de larges ouvertures au sud et reste plutôt fermé au 
nord. Le hall d’accueil, lieu de transit, se situe au nord, 
tandis que les parcours de soins et la majorité des 
logements sont orientés au sud. 

• Les grandes baies vitrées sont protégées par un 
débord, pour éviter l’ensoleillement direct en été. 

Il laisse entrer le rayonnement du soleil en hiver, lorsque 
sa course est plus basse. 

• Une isolation des murs par l’extérieur, plus 
performante, est choisie.

• Un système de pompe à chaleur économe en énergie 
est prévu.

UNE CONSTRUCTION BIOCLIMATIQUE, ÉCONOME EN ÉNERGIE
Le groupement, Arenadour, LRA Aménagement, SAEM’Alès, a choisi le projet d’André Ariotti, architecte 
de l’agence Coste Architectures basée à Montpellier. Il a imaginé un bâtiment conforme aux principes 
bioclimatiques.
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RENAISSANCE DES THERMES DES FUMADES 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT EN 6 AXES

Alès Agglomération a décidé de devenir un acteur reconnu de 
la filière des Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales 
(PPAM). Une étude de la filière a été réalisée par le bureau 
DOWEL avec l’appui de l’agence de développement Alès 
Myriapolis afin de saisir les besoins des acteurs locaux et 
nationaux, et de définir un plan d’action concret. 

Ce plan d’action concerne 3 axes engageant 14 actions aux 
retombées immédiates pour la filière. 

Le premier axe a trait au foncier (60 à 75 ha à acquérir et à 
mettre en production d’ici 2021) et l’appui technique en vue 
d’augmenter la production de plants sains. 

Le deuxième axe vise la formation pour identifier les ressources 
et moyens humains techniques aptes à accompagner les 
producteurs et proposer des modules de formation adaptés.

Le troisième axe développe le volet recherche pour renforcer 
la capacité de première transformation et créer une identité 
forte autour d’espèces endémiques locales (thym, lavandin 
grosso). Ces travaux de recherche seront suivis par des 
expérimentations au cœur du jardin des aromatiques.

En effet, pour mettre en valeur les actions de la filière PPAM, un 
site pédagogique, ludique et de production de PPAM, le jardin 
des aromatiques, sera dédié sur le site de la station thermale 
des Fumades.  Sur 9 ha, la production des PPAM en agriculture 
biologique sera associée à l’agroforesterie, avec pour ambition 
de servir de modèle vertueux pour le territoire.  

En particulier, des haies seront implantées afin de recréer une 
entité paysagère et de biodiversité : les haies bocagères. Ce 
projet sera mené avec l’ensemble des compétences locales, 
comme le Bureau d’études spécialisé en Agroforesterie, Agroof 
SCOP d’Anduze. Il bénéficiera du soutien financier de l’Etat et 
de la région Occitanie.

La station thermale des Fumades sera donc au coeur d’un 
site d’expérimentation de la filière des plantes aromatiques. Le 
groupe Arenadour a déjà valorisé les ressources naturelles du 
territoire dacquois en proposant une mini-gamme de produits 
à l’eau thermale pour les curistes. Il envisage d’élaborer avec 
les acteurs locaux des produits d’accompagnement à l’eau 
thermale et aux aromatiques et médicinales des Cévennes.

6
Camping

En bordure du centre thermal création d’un jardin des aromatiques de 9 ha pour développer la filière des plantes à parfums aromatiques et médicinales
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RADIOSCOPIE THERMES DES FUMADES

REPÈRES

Allègre-les-
Fumades

FUMADES.COM

À 3h de Lyon, 2h de Marseille,  
1h30 de Montpellier, 1h de 
Nîmes et d’Avignon.

Gare d’Alès à 4h de Paris, 3h 
de Lyon, 2h de Marseille.

Comment venir ?

Un contrat de concession pour l’exploitation des Thermes des Fumades (Gard) a été signé par Arenadour en 
octobre 2019. La station thermale des Fumades est réputée depuis l’époque gallo-romaine pour ses eaux 
riches en hydrogène sulfuré, connues pour ses bienfaits sur la peau et les voies respiratoires. Située à 15 km 
d’Alès, en bordure du Parc national des Cévennes, les Thermes sont à moins d’une heure au pont du Gard. 
Les vallées cévenoles invitent également à la flânerie et à la randonnée. Le célèbre chemin de Stevenson 
se termine près d’Alès... Un vaste projet de restructuration des thermes, de construction d’une résidence 
thermale et d’aménagement d’un jardin des aromatiques de 9 ha démarre en 2022. Pour faciliter cette 
réalisation, l’établissement thermal reste fermé pendant deux ans. Ouverture du nouveau complexe en 2024.

2 350
curistes conventionnés par an

+ 58 %
de curistes 

conventionnés 
entre 2012 et 2017.

4 orientations thérapeutiques
Dermatologie

Voies respiratoires/ORL
Muqueuses bucco-linguales

Rhumatologie
pour les cures conventionnées 

des Thermes des Fumades.

Depuis l’obtention de l’agrément rhumatologie en septembre 2011, les thermes ont connu une 
progression significative du nombre de curistes. Aujourd’hui, la rhumatologie est la première 
orientation des Fumades.


