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elles existent encore, les stations thermales de la Belle époque 
avec leurs grands hôtels prestigieux, leurs thermes raffinés et 
leurs fontaines élégantes. certaines connaissent même un regain 
de faveur. découvrez leur lustre d’antan et leur charme actuel.
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restons en bons thermes !

séjour incontournable de la bonne société autri-
chienne du xixe siècle, bad ischl continue d’exploiter 
avec succès son cadre idyllique de verdure et de mon-
tagne et les bienfaits de ses eaux salines.
lorsque Sophie de Bavière, archiduchesse d’autriche, 
fait savoir que la naissance tant attendue de son fils, le 
futur empereur François-Joseph ier est due aux vertus 

des eaux salées de Bad ischl, la station thermale au-
trichienne devient rapidement la plus prisée d’europe. 
aujourd’hui, la station continue de cultiver soigneuse-
ment cet héritage impérial, ce qui lui confère un esprit 
à la fois traditionnel et nostalgique, où les soins repo-
sent toujours sur les principes actifs du sel et de l’air 
pur des montagnes environnantes.

bad ischl 
l’invention de la fraîcheur d’été
réaliSation : monika kirSchner (allemagne, 2012, 43 mn)
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symbole de la cure chic dans un environnement 
luxueux, vichy attirait au début du xxe siècle quelque 
200 000 visiteurs par an. 
de napoléon iii à coco chanel en passant par claude 
monet, Vichy peut s’enorgueillir d’une longue liste de 
curistes riches et célèbres venus profiter des vertus de 
ses eaux, et flâner dans ses parcs et ses jardins. 

Symbole de la cure chic dans un environnement 
luxueux, la « reine des villes d’eau » attirait au début du 
xxe siècle quelque 200 000 visiteurs par an. mais le 
régime du maréchal Pétain installé dans la ville  pendant 
la deuxième guerre mondiale a terni son image, et 
Vichy, malgré ses nombreux atouts, ne s’en est jamais 
vraiment remise...

vichy 
la reine des villes d’eaux
réaliSation : meike hemSchemeier (allemagne, 2012, 43 mn)
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entre florence et pise, la petite ville toscane de 
montecatini est l’une des principales stations 
thermales d’italie. l’attrait de ses sources se double 
aujourd’hui des plaisirs culinaires qui y sont aussi 
cultivés.
déjà appréciés par les romains, les thermes de 
montecatini ont par le passé reçu la visite de 
personnalités du monde entier. ils furent notamment 
le rendez-vous privilégié de nombreux compositeurs 

italiens comme rossini, Verdi ou Puccini. le Shah d’iran 
y a séjourné en compagnie de son épouse, le prince 
rainier et la princesse grâce de monaco y ont bu ses 
eaux salées et flâné sur sa grande avenue. aujourd’hui 
le lieu a certes quelque peu vieilli mais les visiteurs 
continuent d’apprécier son charme et son atmosphère 
joyeuse et chaleureuse, sans oublier les spécialités 
culinaires de la toscane. 

montecatini 
les sources bienfaisantes de toscane
réaliSation : nina koShoFer (allemagne, 2012, 43 mn)
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Karlsbad, marienbad et franzensbad, tel était au 
xixe siècle le fameux triangle thermal de bohême qui 
attirait les curistes les plus en vue, du tsar alexandre 
de russie à Karl marx, de sissi à freud. 
karlsbad, aujourd’hui karlovy Vary, était à la fin du xixe 
siècle le lieu de cure le plus important d’europe. le 
registre des curistes, qui pouvaient aussi se rendre à 

marienbad ou à Franzensbad tout proches, était alors 
un véritable bottin mondain. aujourd’hui, la clientèle 
est essentiellement russe. ces nouveaux riches qui 
connaissent depuis longtemps les vertus curatives des 
sources chaudes, ont massivement investi dans les 
bâtiments et les installations thermales et leur ont 
redonné leurs couleurs pastel et leur splendeur d’antan. 

le triangle des bains 
en bohême
réaliSation : marion Schmidt (allemagne, 2012, 43 mn)
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si le paysage qui l’entoure a inspiré l’histoire gentiment 
désuète de « heidi », la station thermale de ragaz-
les-bains est désormais bien ancrée dans le présent 
et offre à une clientèle aisée des soins aux normes 
d’aujourd’hui.
a ragaz-les-Bains, les grands hôtels de luxe ont été 
restaurés sans concession et les bains thermaux 
d’inspiration baroque remplacés par un bâtiment à 

l’architecture résolument actuelle, tandis que les espaces 
verts de la station sont devenus le plus grand parc de 
sculptures contemporaines du monde. mais aujourd’hui 
comme hier, ce qui fait le succès de ragaz-les-Bains, 
c’est l’eau des gorges de la tamina qui jaillit de la 
montagne à 37° et dans laquelle se plongeaient déjà les 
premiers curistes du xViiie siècle.

ragaz-les-bains  
le bien-être chic et sélect
réaliSation : monika kirSchner (allemagne, 2012, 43 mn)
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