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Au-delà des soins
et du bien être
Le territoire vous propose :

Sports nature
Randonnées sous toutes ses formes, VTT, parapente,
canyoning, spéléo, équitation, Parc aventure, via ferrata, 
escalade, pêche…

Gastronomie et produits du terroir
Hypocras, filature de Niaux, Pierres à aiguiser… Restaurants

ÉDITION 2011

Retrouvez le calme qui est en vous !
L E S  B A I N S

L‘eau naturellement chaude et bienfaisante !
L E S  B A I N S

www.thermes-ussat.com

Contacts : Office de Tourisme
05.61.05.94.94 ou  05.61.64.87.53
www.tarascon-vicdesssos.com

Patrimoine naturel,
historique et culturel
n	 Grotte de Niaux/ Parc de la Préhistoire

n	 Grotte de la Vache, grotte de Bédeilhac
n	 Grotte de Lombrives
n	 Musée Pyrénéen, Rêve et Magie du Rail
n	 Maison des Patrimoines

THERMES D ’USSAT-LES-BAINS EN ARIÈGE-PYRÉNÉES

GUIDE THERMAL



Les Thermes d’Ussat-les-Bains
à travers le temps
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De nombreux auteurs, notamment au XIXème 
siècle, ont affirmé que les sources chaudes 
d’Ussat-les-Bains étaient connues et utilisées
à l’époque gallo-romaine. On ne peut parler 
cependant que d’hypothèse à ce sujet, faute 
de preuve… En réalité, les plus anciennes  
traces écrites dont on dispose, laissent  
penser que les eaux thermales ont été  
utilisées au plus tôt, au XVème siècle.
 
La légende fait remonter les premiers témoi-
gnages de cures à cette époque lointaine.
Le Seigneur de Gudanes aurait «décou-
vert» les bienfaits d’une série de bains qu’il 
aurait pris dans la mare fumante et boueuse 
présente en ces lieux, imitant en cela les 
animaux sauvages et domestiques qui  
venaient spontanément s’y baigner pour se 
soigner.

En 1771, le Professeur BECANE publie un 
premier recueil d’observations sur les effets 
thérapeutiques des eaux d’Ussat. Il précise 
que les «nouveaux» bains, construits sur 
la paroisse d’Ornolac, l’ont été il y a une  
douzaine d’années, soit à peu près en 1759.
Mais il rajoute que les « anciens » bains, qui 
étaient sur la paroisse d’Ussat, distants des 
premiers «d’environ trente pas», étaient déjà 
connus «dans les derniers siècles».

La publicité du Pr. BECANE produit alors 
son effet et la fréquentation de la petite 
station thermale progresse d’année en  
année. Cependant, la meilleure promo-
tion sera celle que lui fera, en 1807, Louis  
Bonaparte, roi de Hollande. L’illustre frère 
de l’empereur Napoléon 1er choisit en effet  
Ussat pour soigner, sur les conseils d’un  
professeur de clinique médicale à l’Hôtel-
Dieu, une maladie «d’origine nerveuse». 
Le résultat obtenu est plus que positif car le 
monarque repart guéri…

Le succès de la station justifie, en 1840, 
la construction d’un nouvel établissement 
de bains, plus moderne et plus vaste. 
Les indications de la station se précisent : 
les rhumatismes, les affections du système 
nerveux mais également les maladies spéci-
fiquement féminines. Dès lors, d’importantes  
personnalités se succèdent à Ussat pour 
«faire la cure», la plus célèbre d’entre elles 
étant le poète Lamartine. On peut égale-
ment citer le Général Lejeune, le peintre 
Décamps, Mme Casimir Périer ou encore la  
controversée Mme Lafarge dont le procès 
pour «empoisonnement» de son époux   
divisa la France et provoqua l’émergence de 
la « toxicologie médico-légale ».

La période des deux guerres du XXème siècle 
faillit être fatale à la station. Ses exploitants 
ne surent pas profiter de l’avènement du 
thermalisme social, après-guerre. Bien au 
contraire, de sérieux problèmes de gestion 
ajoutés à des difficultés de captage des 
eaux finirent par convaincre les Hospices de 
Pamiers, propriétaires-exploitants, de se 
débarrasser de ce qui était devenu un outil 
vieillissant, et un  «fardeau » de moins en 
moins entretenu… 

C’est ainsi que les exploitants actuels  
firent, en 1981, l’acquisition du Domaine  
Thermal d’Ussat, et se consacrèrent dès lors  
à la relance de l’activité thermale et hôtelière 
de la station…
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Les Thermes sont ouverts
DU 14 MARS AU 19 NovEMBRE 2011

Pour votre réservation :
DOMAINE THERMAL D’USSAT-LES-BAINS
Avenue des Thermes - 09400 Ussat-les-Bains
Tél. 05 61 02 20 20 - Fax 05 61 02 90 09
email : thermes.ussat@orange.fr
Internet : www.thermes-ussat.com
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A noter
les mois de juin, septembre
et octobre étant
traditionnellement
très demandés, les soins
de cure peuvent, à cette 
période, être délivrés
en après-midi et non
en matinée, selon les
nécessités du service.

La procédure administrative
Seules les cures d’une durée minimale de 
3 semaines sont reconnues et peuvent être 
prises en charge par la Sécurité Sociale. 
Mais il faut savoir que toute cure thermale, 
quelle qu’en soit la durée, nécessite une 
prescription médicale. A Ussat-les-Bains, 
aucun soin ne peut, en effet, être délivré 
en l’absence de l’ordonnance du médecin.

La demande de prise en charge doit être 
effectuée par le médecin traitant ou le 
spécialiste. Dès lors que les droits de  
l’assuré sont ouverts et que les formu-
laires de demande ont été correctement  
renseignés, on peut considérer la cure  
acceptée, la procédure d’entente préa-
lable ayant été supprimée. Dès que votre  
décision de suivre la cure est prise, il faut  
réserver votre place à l’établissement  
thermal.
 
A l’aide du Bulletin de Réservation, vous  
préciserez la date de début de cure choi-
sie ainsi que la tranche horaire souhaitée. 
Celle-ci vous sera attribuée en fonction  
des disponibilités restantes à la date de 
réception du formulaire. 

Dès votre arrivée à Ussat, et après la 
consultation chez le Médecin Thermal, 
vous pouvez vous rendre au Secrétariat 
Thermal pour finaliser votre dossier et  
prendre vos rendez-vous définitifs. 
Ils vous seront attribués par la Secrétaire 
en fonction de votre réservation initiale, 
des soins prescrits et des disponibilités du 
planning. La demande de réservation ne 
permet pas, cependant, de planifier vos 
séances avec le thérapeute de votre choix.

Les cures à « double handicap »
Lorsque l’état de santé le justifie, le méde-
cin prescripteur de la cure peut demander, 
au niveau de la prise en charge, le traite-
ment annexe d’un « second handicap » en 
plus du premier (exemple : prise en charge 
d’un premier handicap « Affections Psy-
chosomatiques » et d’un second « Gyné-
cologie »). Cela permet de profiter de la 
même cure pour soigner deux affections 
différentes.
Concrètement, les curistes concernés  
bénéficient alors de 2 soins supplémentaires 
quotidiens.

Le tarif « assurés sociaux »
(sous réserve de modification en cours d’année)

18 jours de soins, linge compris
PSY 1 (3 soins par jour) 424,16 €
PSY 2* (2 soins par jour) 347,71 €
PSY 4* (3 soins par jour) 424,16 €
NEU 1  (4 soins par jour) 481,25 €
NEU 2*  (3 soins par jour) 384,94 €
GYN**  (4 soins par jour) 426,01 €

(*) Les forfaits PSY2, PSY4 et NEU2 sont tenus 
d’être complétés par un forfait «kinésithérapie» 
de 18 «massages sous l’eau» pour 199,47 €.
(**) ATTENTION : le traitement thermal «GYN» 
(Gynécologie) ne comprend aucune pratique de 
kinésithérapie (massage sous l’eau).

La prise en charge par l’Assurance Maladie

Analy
se physico-chimique

Les cures médicales
PUISER TOUS LES BIENFAITS DE L’EAU

54

Liste des médecins

Sur Ussat-les-Bains
Dr Christiane VAUGEOIS
Tél. 05.61.05.76.50
Dr Jean-Pierre BRIBES
Tél. 05.61.05.61.22

A proximité 
Dr Philippe VANDOORNE 
Tél. 05.61.05.60.83
Dr Taoufig HADDIOUI 
Tél. 05.61.05.62.38
Dr Guy-Francis DEDIEU 
Tél. 05.61.05.68.03

 

Neurologie (NEU)
- Spasmophilie (tétanie latente) 
- fibromyalgie, migraine, vertiges, zonas 
  et leurs séquelles, crampes, spasmes, 
  sciatiques et torticolis, séquelles de 
  traumatismes vertébraux, séquelles 
  d’hémiplégie, maladie de Parkinson, 
  sclérose en plaques

Affections Psychosomatiques (PSY)
- états dépressifs 
- trouble d’anxiété généralisé 
- stress post-traumatique 
- irritabilité et nervosisme 
- troubles du sommeil 
- troubles comportementaux 
  de la nutrition 
- troubles fonctionnels d’origine 
  psychosomatique 
- indications pédiatriques 
  (terreurs nocturnes, instabilité
  caractérielle, etc)

Gynécologie (GYN)
- troubles liés à la puberté, 
  à la pré-ménopause et à la ménopause - 
prurits, douleurs pelviennes 
  troubles du cycle menstruel

Endocrinologie
Les dystonies thyroïdiennes et les goîtres 
sont des indications traditionnelles de
la cure d’Ussat-les-Bains dans lesquelles 
elle se révèle très efficace. Cependant 
l’endocrinologie ne constitue pas une 
orientation thermale à part entière et, 
de ce fait, la demande de prise en charge  
devra être faite dans le cadre des 
«Affections Psychosomatiques (PSY)»

Les orientations thérapeutiques

Caractéristiques de l’eau minérale
C’est à Ussat-les-Bains et nulle part ailleurs que jaillit cette eau minérale unique et bienfaisante…
Classée parmi les eaux sulfatées calciques et magnésiennes, elle est aussi « oligo-métallique »
car elle contient de nombreux et précieux oligo-éléments indispensables au bon
fonctionnement de l’organisme et à l’équilibre nerveux. L’eau minérale d’Ussat-les-Bains
est antispasmodique, sédative, équilibrante, reminéralisante et cicatrisante.  

L’établissement thermal est alimenté en eau minérale par un forage profond.
Cet ouvrage réalisé en 1996 assure une qualité bactériologique irréprochable, 
garantie par des analyses règlementaires mensuelles et un protocole 
d’autosurveillance rigoureux. 
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9 Marnes du Crétacé

Calcaires du Crétacé

Calcaires du Jurassique

Argiles du Trias
Terrain schisteux
du Primaire

Température à l’émergence 57°C
pH  6,9
Bicarbonates 126 mg/l
Chlorures 53 mg/l
Sulfates 1050 mg/l
Nitrates < 1 mg/l
Calcium 400 mg/l
Magnésium 63 mg/l
Sodium 44 mg/l
Silice 40,5 mg/l
Potassium 9,2 mg/l
Strontium 5,9 mg/l
Lithium 0,12 mg/l
Fluor 0,73 mg/l

- 1097 mètres

Dépôts
glaciaires
et alluvions



Les programmes
D’AccOmPAgNEmENT ThéRAPEUTIqUE
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Le programme Maladie de Parkinson

Le programme
«Cure Active» pour le terrain hypersensible

Cet accompagnement thérapeutique est 
proposé depuis plus de dix ans aux curistes  
parkinsoniens, avec le partenariat du service de 
neurologie du C.H.U. de Toulouse-Purpan.

Le programme de base proposé aujourd’hui 
associe gymnastique adaptée en piscine, 
rééducation, écoute et échanges, atelier 
mémoire, conférence médicale et sorties 
touristiques. Un programme complémen-
taire comprenant sophrologie, qi-qong et 
conseils diététiques est proposé en option.

Le tarif 2011, inchangé depuis 2009, est 
de 130,00 € pour les trois semaines de 
cure (programme de base) et de 65,00 € 
(programme complémentaire). Toutes les 
séances sont également accessibles « à la 
carte » (8,00 €/séance). 
Lorsque les curistes peuvent justifier de leur  
adhésion à une association de malades agréée, 
comme par exemple France-Parkinson, ce tarif 
est ramené à 100,00 €. 
Enfin, l’Hôtel Thermal du Parc prend en 
charge la totalité de ce forfait pour ses 
clients des mois de mars et avril.

A noter :
- Le programme d’accompagnement thérapeu-
tique est interrompu entre le 7 et le 27 août 
2011. Les cures ont une durée fixe de trois  
semaines et débutent le lundi.
 
- Pour l’hébergement, il est recommandé de 
choisir l’un des établissements du Domaine 
Thermal d’Ussat car ils sont intégrés, reliés aux 
thermes par ascenseur, et permettent donc de 
suivre la cure sur place, sans avoir à sortir.

- Les malades qui ne sont pas entièrement 
autonomes doivent impérativement être  
accompagnés pendant le séjour (l’éta-
blissement tient à disposition une liste 
d’auxiliaires de vie).

- Les logements du Domaine Thermal peuvent 
être équipés de lits médicalisés sur demande.

Qu’est-ce que le « terrain hypersensible » ? 
Certaines pathologies, fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, syndrome de l’intes-
tin irritable, syndrome de la vessie instable, trouble d’anxiété généralisé (TAG), hyperac-
tivité (TDAH), etc, se développent sur le même terrain dit « hypersensible ». Ces pathologies 
ont en commun un certain nombre de symptômes et se différencient finalement par ceux qui 
prédominent. Parfois ces différents symptômes se succèdent dans le temps sur un fond de 
tétanie latente, appelée aussi spasmophilie. 

Qu’en est-il de la fibromyalgie ?
Cette pathologie s’exprime dans des formes très variées mais qui ont en commun la douleur. 
Celle-ci est le plus souvent associée à des symptômes neurofonctionnels typiques du terrain 
hypersensible et bien connus des spasmophiles, tels la fatigue, les troubles du sommeil, ou  
encore de la digestion. Le rôle de l’hypersensibilité dans la perturbation des centres de la  
douleur constitue aujourd’hui l’une des hypothèses neurologiques de la fibromyalgie.
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+ d’infos
Les fiches descriptives
de ces programmes
sont disponibles sur simple
demande au : 

 05 61 02 20 03

Depuis plusieurs années USSAT-LES-BAINS propose des cures associées à des Pro-
grammes d’Accompagnement Thérapeutique optionnels, dans deux indications 
majeures de la station : la MALADIE DE PARKINSON et le TERRAIN HYPERSENSIBLE 
(fibromyalgie, spasmophilie, troubles neurofonctionnels,...).

Les soins thermaux sont pratiqués le matin, et les Programmes d’Accompagnement Thérapeutique 
se déroulent l’après-midi. Le nombre de curistes pouvant bénéficier simultanément de ces pro-
grammes étant limité, il est obligatoire de réserver sa place au préalable.

Le supplément correspondant aux Programmes d’Accompagnement Thérapeutique n’est pas pris 
en charge par l’Assurance Maladie. Par contre, de nombreuses mutuelles et assurances privées 
acceptent de le financer tout ou partie. Dans tous les cas il convient d’en faire la demande avant 
de partir en cure et de communiquer à l’organisme complémentaire tout élément permettant 
de juger de la nécessité de suivre cet accompagnement thérapeutique (détail du programme, 
certificat médical, etc). Une attestation peut être délivrée en fin de cure par l’établissement 
thermal pour justifier de l’assiduité du curiste aux activités proposées.

IMPORTANT : Bien entendu, il n’est pas obligatoire de s’inscrire dans les Programmes d’Accom-
pagnement Thérapeutique pour bénéficier d’une cure thermale à Ussat-les-Bains. Il est toujours 
possible de suivre une cure classique sans autre prestation complémentaire, y compris pour la 
maladie de Parkinson, la fibromyalgie, la spasmophilie et les affections neurofonctionnelles.

Dans le cadre de leur démarche d’éducation thérapeutique, 
les Thermes d’Ussat-les-Bains ont réalisé trois sites à votre intention : 

www.spasminfo.com www.tout-sur-la-fibromyalgie.com www.lamaladiedeparkinson.info

Attention : Ni les installations thermales, ni les équipements hôteliers du Domaine Thermal d’Ussat ne permettent 
d’accueillir les malades atteints de SEP pour lesquels il existe un handicap important, car l’autonomie des curistes est indis-
pensable au bon déroulement de la cure. Les Thermes d’Ussat attirent l’attention des malades sur la température de l’eau 
thermale, aussi bien en piscine qu’en cabine de bains ou de douches, laquelle ne peut être techniquement inférieure à 
32°C. Il est vivement conseillé de vérifier auprès de son médecin qu’il n’existe aucune contre-indication à cette température.

LE PROGRAMME CURE ACTIVE 
comprend trois sorties botaniques sur le thème 
des plantes sauvages et de leurs diverses uti-
lisations, trois séances d’art-thérapie, trois 
séances de sophrologie, trois ateliers psycho-
éducatifs, trois causeries « diét’active » avec 
une nutritionniste, un abonnement de neuf 
séances de réveil musculaire en piscine, trois 
« rando-santé » accompagnées, trois séances 
de qi-qong, et deux sorties touristiques en 
autocar avec visites de sites.

SESSION SPECIALE SCLEROSE EN PLAQUES 
Cette période de cure dédiée aux malades atteints de Sclérose en Plaques est fixée du 5 au 24 
juillet 2011. En plus des soins de crénothérapie du matin, ce programme comprend une séance 
de gymnastique en piscine, spécialement adaptée, tous les jours du lundi au vendredi inclus, 
soit 15 séances sur la totalité du séjour. Les curistes peuvent aussi participer aux séances de 
sophrologie (une par semaine) et aux causeries nutritionnelles du programme « cure active ».
Le tarif forfaitaire de ce programme est de 100 € par personne.

LE PROGRAMME CURE ACTIVE 
Ce programme est tarifé 130 € (curistes) ou 
175 € (accompagnants curistes) pour les trois 
semaines de cure. Les curistes pouvant justifier 
de leur adhésion à une association de malades 
agréée bénéficient d’une remise de 30 €.

Toutes les activités proposées sont acces-
sibles séparément au tarif de 10 € la séance 
(sauf Réveil musculaire en piscine : 4,50 € la 
séance ou 36 € l’abonnement de 9 séances).

Le concept
de cure active

développé à Ussat consiste
à compléter les soins de 

crénothérapie par un programme 
d’accompagnement thérapeutique. 

Il s’agit de mettre à profit les trois 
semaines de cure pour suivre des 

activités et des ateliers visant 
à une meilleure compréhension 
de la maladie, et une meilleure 

prévention.

pendant les mois de mars  et avril, l’Hôtel Thermal du Parc prend 
en charge 50% de votre forfait « cure active ». 
Profitez-en ! (uniquement sur réservation)

OFFRE
SPECIALE



La Mini-cure
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Les soins sur mesure
RESSOURcEZ-VOUS À USSAT

BAINS ET DOUCHES
Bain simple .............................................. 8,60 €
Douche circulaire ..................................... 8,60 €
Bain avec aérobain ................................. 10,45 €
Bain avec irrigation vaginale ................... 10,45 €
Bain avec douche en immersion ............. 10,45 €
Douche générale ou locale au jet ........... 10,45 €
Compresse thermale .............................. 10,45 €
Bain avec douche sous-marine ............... 13,45 €
Bain en eau courante ............................. 17,00 €
Forfait « 3 soins » .................................. 28,00 € 
(à choisir parmi ceux qui précèdent) 

KINESITHERAPIE
Massage sous l’eau ................................ 17,00 €
 

LOCATION DU LINGE
Par jour (peignoir et serviette éponge) ...............4,00 €
Ces tarifs sont ceux connus au moment de la rédaction du présent 
document et sont susceptibles d’évoluer en cours d’année

Les cures thermales qui ne sont pas prises en charge par la sécurité
sociale sont appelées « cures libres ». La prescription médicale des soins 
est obligatoire. Elle précise la durée du traitement, laissée généralement
à l’initiative du curiste, avec l’accord de son médecin thermal.

Le tarif « curiste libre »
Sauf s’il s’agit d’une mini-cure (voir ci-après), les soins sont tarifés unitairement selon le 
barème suivant (linge non compris) :

STOPPER
VOS MEDICAMENTS
ANXIOLYTIQUES
PENDANT VOTRE CURE :
Un programme de sevrage des médicaments 
anxiolytiques et hypnotiques à l’occasion de la 
cure thermale a été mis en place en 2010 dans 
le cadre d’une étude multicentrique. Ce proto-
cole est reconduit en 2011 à l’occasion de deux 
sessions :

du 14 mars au 2 avril
du 4 au 23 avril.

Il n’y a pas de surcoût pour cette partie « sevrage 
médicamenteux » car il s’agit d’une phase de 
lancement. Pour en bénéficier, signalez-vous au 
moment de votre réservation thermale. Vous 
serez alors rappelée(e) par l’établissement 
thermal afin de vérifier la possibilité de votre 
inclusion, en accord avec votre médecin traitant. 
Ce même protocole fera l’objet d’une session 
payante (en-dehors du cadre de l’étude), prévue 
du 28 juin au 17 juillet 2011. Le coût du sup-
plément, par personne et pour l’ensemble du 
programme, est de 200 €.
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Séjours à thèmes

C’est une cure médicale libre de courte 
durée, soit 6 jours effectifs de soins. Cela 
ne lui permet malheureusement pas d’être 

prise en charge par l’Assurance Maladie, 
mais il est possible de solliciter l’aide de  

sa Mutuelle ou de son assurance dont  
certaines acceptent parfois d’intervenir 
dans les séjours à visée préventive.

Comme pour la cure traditionnelle de  
3 semaines, la prescription médicale 
des soins est obligatoire pour pou-
voir débuter le traitement (voir liste 
des médecins en page 5). 

Le forfait « mini-cure »  s’applique 
aussi lorsque la durée de la cure est 

multiple d’une semaine (6 jours de 
soins consécutifs).

Il existe 2 forfaits de base qui peuvent,
l’un comme l’autre, être complétés par 
un forfait « kinésithérapie » :

• 2 soins par jour (à choisir parmi : 
bain simple, bain avec aérobain, bain avec 
douche sous-marine, douche en immersion, 
douche générale au jet, douche locale au 
jet, compresse, irrigation vaginale dans le 
bain)
les 6 jours :  .... 119,00 € (linge compris)

• 3 soins par jour
(à choisir parmi la même liste)
les 6 jours :  .... 171,00 € (linge compris)

• Forfait kinésithérapie
(1 massage sous l’eau quotidien)

les 6 jours :  ................................ 91,00 € 

En plein accord avec l’orientation « Psychosomatique » reconnue par le corps médical, ce programme de remise en forme 
thermale est conçu non seulement pour combattre les effets négatifs du stress accumulé tout au long de l’année, mais 
également pour apprendre à gérer celui-ci au quotidien, afin de diminuer autant qu’il est possible ses conséquences 
néfastes sur la santé.
Programme de soins du lundi au samedi inclus :
Réveil musculaire en piscine thermale (tous les matins) 3 soins quotidiens de crénothérapie individuelle, choisis parmi : 
bain avec aérobain, bain avec douche en immersion, bain avec douche sous-marine, douche générale au jet, modelages aux 
huiles essentielles (durée 30 mn, deux fois dans la semaine). Une séance de sophrologie-relaxation.
En-dehors du réveil musculaire, les séances sont pratiquées l’après-midi. Le temps libre peut être mis à profit pour découvrir 
les curiosités touristiques et historiques du Pays de Tarascon.

Sous la houlette de Guy LEPINOY, paysagiste et ethnobotaniste expérimenté, vous partirez observer la nature pour décou-
vrir ses saveurs sauvages… Une sortie en milieu naturel est prévue tous les jours, avec des activités pratiques : cueillette 
de plantes sauvages, atelier « cuisine sauvage », macérations, … En fin de journée, retour aux Thermes d’Ussat pour une 
séance de soins relaxants et réparateurs : bains bouillonnants et douches générales au jet.
Trois séjours prévus en 2011 (les arrivées se font le dimanche après-midi, et les départs le vendredi après le petit-déjeuner, 
4 jours d’activités du lundi au jeudi inclus): du 26 juin au 1er juillet, du 3 au 8 juillet du 21 au 26 août »

Intervenant extérieur : Alain GIRAUD, Sophrologue 
Diplômé Universitaire (Lille) en Sophrologie / Diplômé Universitaire (Besançon) en phytothérapie et aromathérapie
Vice- président du Syndicat des Sophrologues Professionnels / Journaliste à la revue médicale Santé Intégrative
Enseignant à l’Université II de Lille ( DU Sophrologie)

Avec cette mini-semaine « Fugues sur le sentier du bien-être » qui associe les bienfaits du thermalisme et ceux de la 
sophrologie, nous vous invitons à vous initier à la gestion du stress.
Voici les objectifs de ce séjour :
n	 Mobiliser ses ressources intérieures face aux moments difficiles de la vie
 (accompagnement maladie, épreuves affectives, peurs, phobies, stress, addictions…)
n	 Acquérir l’outil sophrologique et apprendre à s’en servir individuellement pour l’avoir toujours « à portée de main »,
 et même s’en faire une philosophie de vie !
n	 Être bien dans sa tête, bien dans son corps… bien dans sa vie
n	 Retrouver un équilibre émotionnel, un mental positif, un corps relaxé
n	 Se reminéraliser avec une eau riche en oligo-éléments
Deux séjours sont proposés en 2011 : Du 5 au 10 juin, et du 4 au 19 août
Le séjour comprend : 5 nuitées en demi-pension à l’Hôtel du Parc, 8 séances de sophrologie, 4 séances de crénothérapie, 
2 séances de massage sous affusion

Semaine thermale anti-stress
282,00 €/personne la semaine hors hébergement, linge compris.

Plantes sauvages et thermalisme
362,50 € par personne tout compris, tarif en ½ pension à l’Hôtel Thermal du Parc et au 
restaurant l’Epicurien, sur la base d’une chambre occupée par deux personnes. Supplément 
« chambre individuelle » : 85,00 €. Possibilité de pension complète : nous consulter.

Fugues sur les sentier du bien-être
598,70 € par personne, tout compris, tarif en ½ pension à l’Hôtel Thermal du Parc et 
restaurant l’Epicurien, sur la base d’une chambre occupée par deux personnes. Supplément 
« chambre individuelle » : 85 €. Possibilité de pension complète : nous consulter.

+ d’infos
Les fiches descriptives

concernant les semaines à 
thèmes sont disponibles
sur simple demande au : 

 05 61 02 20 03
www.thermes-ussat.com

282,00 €    

La semaine thermale anti-stress
fonctionne toute la saison thermale,

du 14 mars au 19 novembre. 

DIMANCHE Arrivée en soirée

LUNDI Matin : Séance de sophrologie - Soins de crénothérapie (bain mixte et douche au jet) 
Après-midi :  Séance de sophrologie - Séance de massage sous affusion

MARDI Matin :  Séance de sophrologie - Soins de crénothérapie (bain mixte et douche au jet) 
Après-midi : Séance de sophrologie

MERCREDI Matin :  Séance de sophrologie - Soins de crénothérapie (bain mixte et douche au jet) 
Après-midi :  Séance de sophrologie - Séance de massage sous affusion

JEUDI Matin :  Séance de sophrologie - Soins de crénothérapie (bain mixte et douche au jet) 
Après-midi :  Séance de sophrologie

VENDREDI Départ avant midi



Aux huiles essentielles
Qu’il s’adresse au corps entier ou unique-
ment au dos, ce modelage aide à retrouver 
calme, bien-être et aisance physique.
Sur le plan psychique, il aide aussi à  
reprendre contact avec sa corporalité.  
Les huiles essentielles utilisées sont  
naturelles et associées en formules par 
des professionnels de l’aromathérapie  
(fatigue nerveuse et anxiété, détente  
musculaire et spasmophilie, jambes lourdes  
et circulation, amincissement et cellulite, 
rhumatismes et douleurs articulaires). 
séance de 30 mn .............................. 32 € 
séance de 60 mn .............................. 61 € 
séance de 90 mn .............................. 89 € 

Ayurvédique
Ce modelage relie le massage tradition-
nel à l’ancienne médecine de l’Inde,  
l’Ayurvéda. Il a pour but d’activer les fonc-
tions vitales de l’organisme en augmen-
tant l’énergie vitale appelée « Prâna ».  
Ce grand moment de détente physique et 
psychologique se pratique à même le sol,  
sa durée est d’1 heure 30 mn, mais il existe 
également une formule d’1 heure.
séance de 60 mn ............................  64 €
séance de 90 mn ............................  94 €

A la crème
de massage minéral 
Variante du modelage aux huiles essentielles, 
il utilise une crème de massage exclusive, 
formulée à base d’eau thermale d’Ussat et 
de talc magnésié de Luzenac. 
Cette crème à la texture unique, a des  
effets apaisants, relaxants et revitalisants.  
99 % de ses composants sont d’origine  
naturelle, avec entre autres de la camomille, 
du millepertuis, de l’aubépine, du calendula, 
de la mauve et de la lavande. De plus elle 
est exempte de paraben.
séance de 30 mn ............................  32 €
séance de 60 mn ............................  61 €

Aux pierres chaudes
Inspirée d’anciennes traditions amérin-
diennes et de l’océanie, cette technique uti-
lise des pierres de lave préalablement chauf-
fées et préparées avec des huiles essentielles.  
Le massage associé à la présence chaude des 
pierres procure une sensation très agréable 
de détente. Soin destiné essentiellement à
harmoniser les énergies du corps, 
il profitera aussi à toutes les tensions ner-
veuses et musculaires, ainsi qu’aux douleurs 
articulaires.
séance de 60 mn ............................  64 €

Energétique chinois
Ce massage fait partie intégrante de la très 
ancienne médecine taoïste dont l’objectif 
principal est de prévenir la maladie en libé-
rant les tensions qui  empêchent l’énergie 
vitale (le «Chi») de circuler. 
Le praticien stimule les méridiens et certains 
points d’acupuncture.
La séance dure 1 heure 30 mn mais il existe 
également des formules d’1 heure et de  
30 mn où certaines parties du corps sont 
plus spécifiquement massées.
séance de 60 mn ............................  64 €
séance de 90 mn ............................  94 €

Soins de crénothérapie
Du grec « crenos » (sources), la crénothérapie utilise exclusivement l’eau minérale 
naturelle, à l’inverse de la balnéothérapie.

L’aérobain (ou bain bouillonnant)
Au fond de la baignoire de nombreuses petites buses pulsent de l’air sous pression, 
provoquant un bouillonnement très agréable. Il s’agit d’un soin plutôt sédatif qui 
favorise la détente, le sommeil, la diminution des douleurs, l’apaisement de l’angoisse 
et de la tachycardie.
Aérobain simple 11,20 € la séance de 15 mn
avec huiles essentielles 18,10 € la séance de 15 mn
Le bain avec hydromassage
Dans le bain, de nombreux petits jets d’eau de forte pression effectuent un massage 
cyclique de la région dorsale et des jambes. Idéal pour traiter les courbatures et les 
contractures (ski, randonnée), ce bain est également tonique.
 11,20 € la séance de 15 mn
La douche au jet
Appelée aussi douche « percutante » en raison de la pression du jet, elle a un effet 
indéniablement tonifiant. Elle peut être générale ou localisée, au choix, et réalise dans tous 
les cas un massage plus ou moins profond en fonction de la pression du jet. 
 11,20 € la séance de 4 mn
Le modelage sous affusion
Pratiqué sous une pluie d’eau thermale, ce soin conjugue les effets d’une douche relaxante 
et ceux du massage manuel. Il permet de calmer la tension nerveuse, de décontracter les 
muscles, d’évacuer le stress et d’obtenir une complète relaxation.
 18,10 € la séance de 15 mn

Cataplasme d’argile 
Nous utilisons une argile de grande qualité, à usage unique, étuvée à l’eau thermale  
d’Ussat. Appliqué chaud sur la région douloureuse, le cataplasme d’argile est souverain 
pour les problèmes de dos, les algies articulaires et certaines tendinites.
La séance se termine par une douche thermale.
 21,00 € la séance de 20 mn

Aquagym
Avec plusieurs niveaux de difficulté. Pratiquée dans un bassin alimenté en eau thermale, 
naturellement chaude à 32/33°C, elle apporte un bien-être physique grâce à l’état 
d’apesanteur et à la sensation d’auto-massage que l’on ressent en faisant des mouvements. 
La poussée d’Archimède favorise la mobilité des articulations et rend cette méthode de 
musculation très agréable. Mais cette facilité à l’effort n’est qu’une illusion : la résistance 
de l’eau aux mouvements, bien supérieure à celle de l’air libre, oblige en réalité à produire 
un travail musculaire plus intense et plus complet.
 7,80 € la séance de 45 mn

Pour ceux qui souhaitent prendre soin d’eux et entretenir leur bien-être,
de nombreuses formules « à la carte » et des abonnements permettent à 
chacun d’adapter un programme à son rythme et à son budget.
Bien entendu, tous les soins de crénothérapie des formules Remise en Forme 
sont délivrés exclusivement à l’eau thermale. Sophrologie 

Le terme de Sophrologie, issu du grec, 
signifie étymologiquement « Science 
de la conscience en harmonie », 
et plus concrètement « harmonie du 
corps et de l’esprit ». Cette discipline 
a été créée en 1960 par le Pr. Alfonso 
Caycédo, neuropsychiatre.

Quels sont les bienfaits
de la Sophrologie ?
- apprendre à se détendre et à gérer
  son stress,
- développer ses capacités
  de concentration, de communication,
  de confiance,
- développer sa pensée et l’action
  positive,
- apprendre à mieux se connaître
  et comprendre les autres,
- harmoniser son être.

Séances individuelles ou en groupe
séance individuelle
de 60 mn ............................... 39,80 €
séance collective .................... 10,00 € 
3 séances collectives .............. 27,50 € 

Sur
rendez-vous
Ces prestations
sont proposées l’après-midi
et en soirée dans
le cadre de nos activités
de bien-être.

Modelages manuels
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Ici et nulle part
        ailleurs...

VOTRE DESTINATION BIEN-ETRE
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Cet Hôtel** a été construit en 1990 pour 
permettre à ses clients un plus grand 
confort de cure. L’établissement thermal  
« du Parc » occupant lui-même le 1er étage 
du bâtiment, il est relié par ascenseur aux 
autres niveaux. Il est ainsi particulière-
ment aisé de passer de sa chambre aux 
Thermes sans qu’il soit nécessaire de sortir  
de l’Hôtel.

L’environnement de l’Hôtel Thermal du Parc 
lui assure une grande tranquillité : il fait face 
à un parc boisé de plusieurs hectares, sur la 
rive droite de l’Ariège.
Les chambres, d’un très bon confort, sont 
équipées d’une salle de bain, des toilettes, 
du téléphone direct et de la télévision, 
avec 4 chaînes thématiques satellite sans 
supplément (2 chaînes cinéma, 1 chaîne  
documentaire et 1 chaîne sports).

RESTAURANT L’EPICURIEN
Le rez-de-chaussée de l’hôtel est occupé par le 
restaurant, confié depuis cette année au chef 
ariégeois Christophe BOUSSAC. Son objectif 

affiché est de développer cet établissement 
en proposant une cuisine de qualité qui puisse 
satisfaire à la fois les pensionnaires et les « épi-
curiens » de passage.  Il propose un menu 
« pension » complet à 16,20 €, une formule 
économique à deux composantes pour 12,20 €, 
ainsi qu’une carte variée. 

A noter : L’EPICURIEN n’assure pas les régimes 
particuliers, et il est conseillé à ceux qui le néces-
sitent de louer un appartement meublé à la rési-
dence Napoléon, ce qui permet de suivre fidèle-
ment les programmes alimentaires bien précis.

L’Hôtel Thermal du Parc met aussi
à la disposition de ses clients des 
équipements de loisirs :
- à la belle saison, une piscine et un solarium
  tout en hauteur, au 5ème étage
- une salle de gymnastique équipée
  de matériel de cardio-training
- un mini-golf ombragé et fleuri
- un court privé de tennis

L’hôtel est gardé la nuit.

La Résidence Napoléon
Ouverte toute l’année

Située dans le parc boisé de la station, cette Résidence de Tourisme classée 2** fait face aux 
Thermes historiques « Fraxine », bâtiment aujourd’hui désaffecté mais classé pour sa belle 
architecture du XIXème siècle. La Résidence Napoléon, construite en 1992, met à la disposition 
des curistes 28 appartements de type T1 bis, répartis sur 4 niveaux et reliés par ascenseur.  
Les installations thermales « Napoléon », situées au rez-de-chaussée de la Résidence,  
permettent aux curistes qui le souhaitent de suivre leurs soins sur place. 

Les appartements ont été équipés afin de permettre aux  
séjournants une parfaite autonomie. Ils se composent d’une 
chambre pour 2 personnes, d’un coin-cuisine intégré, d’une 
salle de bain et d’un séjour avec convertible permettant le  
couchage d’appoint de 2 autres personnes. Le téléphone direct 
est disponible dans tous les appartements ainsi que la télévision  
qui propose sans supplément 4 chaînes thématiques satellite 
(2 chaînes cinéma, 1 chaîne documentaire et 1 chaîne sports).

Accédez
aux Thermes
directement
depuis
votre chambre

L’Hôtel Thermal du Parc
Ouvert du 13/03 au 20/11/2011

Tarifs 2011 de l’Hôtel Thermal du Parc (hors taxe de séjour)
par personne et par jour, sur la base d’un séjour de 14 jours minimum
(pour des séjours plus courts, nous contacter)

Pour toute autre possibilité d’hébergement en Pays de Tarascon
(Hôtels, meublés, campings,…) veuillez contacter
l’OFFICE DE TOURISME DES MONTAGNES DE TARASCON ET DU VICDESSOS
Rue des Pyrénées, 09220 AUZAT - Tél. 05 61 05 94 94

Tarifs
Les appartements T1bis de la résidence Napoléon ** sont classés en quatre catégories en 
fonction de l’étage et de l’exposition. Certains appartements sont équipés de deux lits d’une 
personne, et d’autres d’un seul lit de deux personnes :

Tarifs 2011 de la Résidence Napoléon ** (hors taxe de séjour)
Pour des séjours inférieurs à 14 jours, les tarifs sont différents, Nous consulter SVP

Le planning des locations est établi à l’avance pour des périodes de trois semaines exclusivement :

Les locataires peuvent,
sous certaines conditions,
bénéficier des installations 

de loisirs de l’Hôtel
Thermal du Parc.

Hébergements

Séjour Pratique :
Possibilité de paiement
en 4 fois sans frais 
à partir de 800 €
Consultez-nous au : 
05 61 02 20 20

Période verte
du 13/03 au 15/05

Période bleue
du 15/05 au 28/08

et du 09/10 au 20/11

Période rouge
du 28/08 au 09/10

Nuitée chambre 1 personne 30,40 € 33,00 € 36,30 €

Supplément 2ème et 3ème personne 6,40 € 7,00 € 7,70 €

Supplément chien/chat par jour 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Pour information, tarifs 2011 avec repas pris au restaurant L’EPICURIEN par personne
et par jour, sur la base d’un séjour de 14 jours minimum (hors taxe de séjour)

Chambre 1 personne + petit déjeuner
+ 1 repas (arrangement demi-pension) 53,60 € 56,20 € 59,50 €

Supplément 2ème personne 29,60 € 30,20 € 30,90 €

Chambre 1 personne + petit déjeuner
+ 2 repas (arrangement pension complète) 69,80 € 72,40 € 75,70 €

Supplément 2ème personne 45,80 € 46,40 € 47,10 €

Idem, avec repas « formule 2 composantes »

Chambre 1 personne + petit déjeuner
+ 1 repas (arrangement demi-pension) 49,60 € 52,20 € 55,50 €

Supplément 2ème personne 25,60 € 26,20 € 26,90 €

Chambre 1 personne + petit déjeuner
+ 2 repas (arrangement pension complète) 61,80 € 64,40 € 67,70 €

Supplément 2ème personne 37,80 € 38,40 € 39,10 €

Jusqu’au 30 avril
supplément 2ème personne 
offert (hors restauration)

Offre
   Spéciale

2 lits x 1 personne 1 lit x 2 personnes

Catégorie A N° 31-32 N° 10-11-21-22

Catégorie B N° 33-34 N° 12-14-23-24

Catégorie C N° 35-36-41-42-43-44 N° 15-16-25-26-45-46

Catégorie D N° 37 N° 17-27-47

PERIODE VERTE
du 13/03 au 15/05

PERIODE BLEUE
du 15/05 au 28/08
du 09/10 au 20/11

PERIODE ROUGE
du 28/08 au 09/10

Appart. cat. A, la semaine 245,00 € 270,00 € 300,00 €

Appart. cat. B, la semaine 225,00 € 250,00 € 275,00 €

Appart. cat. C, la semaine 205,00 € 230,00 € 255,00 €

Appart. cat. D, la semaine 190,00 € 210,00 € 230,00 €
Supplément chien/chat par semaine   21,00 €   21,00 €   21,00 €

PERIODES DE LOCATION 2011 N° DES APPARTEMENTS 
MIS A LA LOCATION

du 13/03 au 02/04 - du 03/04 au 23/04 - du 24/04 au 14/05
du 15/05 au 04/06 - du 05/06 au 25/06 - du 26/06 au 16/07
du 17/07 au 06/08 - du 07/08 au 27/08 - du 28/08 au 17/09
du 18/09 au 08/10 - du 09/10 au 29/10 - du 30/10 au 19/11

10 - 12 - 15 - 26 - 27
34 - 41 - 44 - 46

du 20/03 au 09/04 - du 10/04 au 30/04 - du 01/05 au 21/05
du 22/05 au 11/06 - du 12/06 au 02/07 - du 03/07 au 23/07
du 24/07 au 13/08 - du 14/08 au 03/09 - du 04/09 au 24/09

du 25/09 au 15/10 - du 16/10 au 05/11

11 - 14 - 21 - 23 - 25
32 - 35 - 37 - 42

du 27/03 au 16/04 - du 17/04 au 07/05 - du 08/05 au 28/05
du 29/05 au 18/06 - du 19/06 au 09/07 - du 10/07 au 30/07
du 31/07 au 20/08 - du 21/08 au 10/09 - du 11/09 au 01/10

du 02/10 au 22/10 - du 23/10 au 12/11

16 - 17 - 22 - 24 - 31
33 - 36 - 43 - 45



La Vallée du Vicdessos
Musée Pyrénéen de Niaux :
de la préhistoire à nos jours.
Filature de Niaux :
les secrets du filage artisanal de la laine.
Grotte de Niaux :
peintures préhistoriques de réputation mondiale.
Grotte de la Vache :
gibiers, outils, armes à la fin de I’ère glaciaire. 
Eglise de Miglos : 
XIème siècle, récemment restaurée
et dominée par un clocher carré de 23 m.
A voir aussi : le château.
Mines du Rancié à Sem :
une des plus importantes mines de fer des Pyré-
nées, qui appartenait aux mineurs eux-mêmes. 
Parapente à Vicdessos : faites votre baptême !
Village de Saleix : charmant hameau aux mai-
sons de pierres et fontaines fleuries dont l’église 
possède une horloge avec une aiguille unique. 
Cascade de l’Artigue : les eaux impétueuses 
du ruisseau d’Estats.

Autour de Tarascon
Grotte de Lombrive :
la plus vaste grotte d’Europe.
Eglise d’Ornolac :
bâtie en pierres brûlées sur un plan tréflé.
Notre-dame de Sabart :
le plus ancien vitrail du Sud.
Musée « Rêve et Magie du rail » à Tarascon : 
reconstitution de voies ferrées avec un spectacle 
son et lumière.
Parc de la Préhistoire : une promenade spec-
taculaire au cœur de la préhistoire.
Grotte de Bédeilhac : gigantesque caverne 
de la période magdalénienne (15 000 ans) avec 
gravures préhistoriques.
Base nautique de Mercus : pédalos, bateaux 
électriques, wakeboard…
Eglise de Mercus : fabuleux portail du XIIème 
siècle.

Au pays de Foix
Pont du Diable à Ginabat :
pont fortifié à deux arcades.
Forges de Pyrène à Montgaillard :
découvrez la plus grande collection des métiers 
d’autrefois mis en scène.
Château des Comtes de Foix :
architecture militaire du Moyen Age.
Eglise St Jean de Verges :
un joyaux de l’art roman.
Rivière souterraine de Labouiche : 
une croisière insolite à 60m sous terre sur près 
de 1,5 km.
Canoë : 400 km de cours d’eau praticables et 
sports d’eau vive.

La Route des Corniches
Chapelle St Paul d’Arnave :
la plus antique de la région.
Elevage de Lamas à Cazenave :
animaux insolites.
Eglise d’Axiat :
XIème siècle, au chœur remarquable.
Château des aigles de Lordat :
spectacle extraordinaire de rapaces en vol libre.
Carrière de talc de Trimouns : la plus grande 
exploitation mondiale en activité.
Eglise de Vernaux : réalisée en tuf jaune.
Eglise de Verdun : magnifique église romane.

Pays de Mirepoix
Eco-musée de l’agriculture à Aigues-Vives : 
400 outils et machines pour le travail de la terre 
au XXème siècle.
Cabanes de Camon : plus de 80 cabanes en 
pierres construites depuis le Haut Moyen Age.
Cité de Mirepoix : construite en forme de  
bastide, avec de nombreuses maisons à colom-
bage ; la cathédrale St Maurice possède la nef la 
plus large de France.
Musée du Vieux-Mazères : hôtel construit en 
1580 abritant l’Histoire du Pastel.
Eglise rupestre de Vals : mystérieuse église 
enfoncée dans un bloc de rochers.
Eglise de St Félix de Tournegat :
église fortifiée.
Ferme aux Bisons de Lapenne :
visite insolite en 4x4, produits de la ferme.
Parc aux Bambous de Lapenne :
venez vous perdre dans son labyrinthe !

Pays d’Olmes
Musée du textile à Lavelanet :
présentation des matériels anciens de filature, 
tissage, tricotage, …
Fontaine de Fontestorbes :
magnifique cascade intermittente.
Papillons d’Amarante :
jardin tropical peuplé de papillons en liberté.
Musée de Montségur :
exposition des fouilles archéologiques réalisées
sur le site du château.
Château de Montségur :
forteresse du XIIIème siècle devenue symbole
de la résistance cathare.
Château de Roquefixade :
imposant, installé au sommet d’un roc.
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Découvrez les trésors
  touristiques de l’Ariège
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Le Couserans
Abbaye de Combelongue :
magnifique abbaye, fondée en 1138.
Moulin de Rimont : du XIIIème siècle. 
Cité de St Lizier : «plus beau village de France» : 
cathédrale (XIème siècle), église et cloître romans 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Palais des Evêques, Trésor, pharmacie du XVIIIème 
siècle.
Eglise de Montgauch :
fresque romane de la fin du XIIème siècle.
Chapelle St Pierre de Castillon :
monument classé du XIIème siècle, peintures  
romanes et gothiques.
Grange de Bamalou : participez à la fabrication 
du fromage selon les gestes d’autrefois.
Parc à chevaux de Castillon :
équitation de loisir. 
Moulin de Massat :
patrimoine industriel du XVIIIème siècle.
Musée des Montreurs d’Ours à Ercé :
formidable hommage à ce métier.

Le Seronnais et le Mas d’Azil
Ferme aux Reptiles de la Bastide de Sérou :
vous pourrez même les toucher !
Eco-musée d’Alzen : visites, démonstrations, 
parcours aérien forestier…
Grotte du Mas d’Azil : reconstitution des 
habitats magdaléniens avec un son et lumière.
Musée de la Préhistoire du Mas d’Azil :
inestimables collections d’armes de chasseurs 
magdaléniens.
Chèvres de Mohair à Camarade :
ferme avec ses animaux et sa laine réputée.
Ferme de Méras à Nescus :
les ânes des Pyrénées.
Musée des Traditions de Ste Croix Volvestre :
vie quotidienne et métiers de la fin du XIXème siècle.
Eglise de Daumazan :
superbe clocher à pans coupés.
Parc animalier de Fabas :
300 animaux exotiques.

En Vallée d’Ax 
Eglise d’Unac : remarquable pour ses colon-
nettes en marbre blanc, ses chapiteaux et son 
clocher d’influence catalane.
Bassin des Ladres d’Ax :
construit en 1260 par le Comte de Foix.
Eglise de Mérens :
caractéristique du premier art roman.
Maison des Loups d’Orlu :
observez les meutes d’Europe et d’Amérique 
du Nord.
Observatoire de la Montagne d’Orlu :
muséographie sur l’écologie, la faune, la vie en 
montagne.
Parcours aventure d’Orlu :
parc de loisirs à l’esprit nature.
Pas de la Case : pour faire du shopping !

En famille
ou entre amis,
découvrez
les multiples
visages 
de l’Ariège


