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La Région investit 400 000 euros pour deux 

stations thermales savoyardes 
 

 

La Région a fait du thermalisme une priorité afin de bâtir les stations 
thermales de demain. C’est la raison pour laquelle elle a construit 
un Plan thermal ambitieux qui permet notamment à deux stations 
de Savoie de bénéficier d’aides importantes votées lors de la 
Commission Permanente du 9 juillet dernier. 

Spécialisée dans le traitement du surpoids et du diabète de type 2, la station 
thermale de Brides-les-Bains a connu une situation particulièrement difficile en 
2019. En effet, à la suite de la découverte de bactéries dans l’eau, la partie 
thermale de l’établissement a subi une fermeture administrative sur quasiment 
toute la saison thermale 2019. 

Cette fermeture a eu un impact important sur la fréquentation de 
l’établissement : - 88,2%, soit 1 396 curistes au lieu de 11 832 l’année 
précédente. Très directement, cette situation a provoqué également une chute 
de la fréquentation pour l’ensemble des professionnels de la station : hôtels, 
campings, résidences, commerces… 

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, la Région a débloqué deux aides 
d’urgence : une aide aux commerçants et professions libérales, mais aussi une 
aide aux hôteliers. 

Dans le même temps, les thermes de Brides-les-Bains ont entrepris des travaux 
d’envergure pour sécuriser l’acheminement de la ressource thermale et du 
réservoir intermédiaire. 3,5 millions d’euros ont ainsi été investis afin de pouvoir 
programmer une réouverture des thermes en mars dernier, malheureusement 
repoussée du fait de la crise sanitaire. La Région a ainsi voté lors de la 
Commission permanente du 9 juillet dernier une aide de 200 000 euros pour ce 
chantier. 

La ville d’Aix-les-Bains, elle, compte deux établissements thermaux qui 
proposent des indications complémentaires : les thermes Chevalley spécialisés 
autour de la rhumatologie et la phlébologie et les thermes Marlioz spécialisés 
dans le traitement des voies respiratoires et des affections bucco-linguales. 

La Région est ainsi sollicitée par les thermes Marlioz, qui accueillent près de 1 800 
curistes par an, et qui face à la diminution de la ressource thermale et à la 
variation de sa qualité, souhaitent réaliser un nouveau forage. Ce projet s’élève 
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à 955 000 euros. La Région a donc voté lors de la dernière Commission 
permanente une aide de 200 000 euros pour ce chantier. 

« Les stations thermales de notre territoire sont des joyaux que nous souhaitons 
préserver et développer. C’est l’ambition du Plan Thermal qui a permis de venir 
au soutien de 20 stations depuis 2016. Mais la crise sanitaire que nous avons 
traversée a frappé de plein fouet ces établissements. La situation a été même très 
rude pour Brides-les-Bains qui avait vécu une longue fermeture administrative 
avant l’arrivée du Covid-19. Notre objectif avec Laurent WAUQUIEZ est donc de 
participer activement et rapidement à la relance des thermes afin de devenir la 
région de référence sur le champ de la prévention santé et du bien-être. », déclare 
Nicolas DARAGON, Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué 
au Tourisme et au Thermalisme. 
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