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Les eaux thermales héraultaises dans le Top 5 d’Occitanie 

 
Balaruc les Bains est une destination privilégiée par les curistes -  Crédits : E.Morel 

 

 
Les stations thermales rouvriront leurs portes au printemps prochain, le thermalisme génère pour les 
villes du tourisme et pour les curistes le bienfait des eaux thermale sur la santé permet de soulager 
des pathologies et apporte un bien-être incontestable sur le corps. Du 19 au 22 janvier, l’Occitanie et 
et son thermalisme sont mis en avant à Paris au cours du Salon des Thermalies. Le salon avec ses 27 
000 visiteurs offre un visuel sur les vertus de l’eau et les destinations en direction des départements 
thermaux. Une fenêtre intéressante pour le tourisme héraultais et une mise en avant des stations 
thermales. L’Hérault est reconnu avec ses trois stations thermales de Lamalou-les-Bains, Avène-les-
Bains et Balaruc les bains comme le département d’Occitanie le plus fréquenté. Avec presque 12% des 
curistes nationaux, l’Hérault est le 2ème département thermal de France, juste après les Landes. 
Balaruc-les-Bains se trouve sur la 1ère marche du podium des stations thermales françaises avec près 
de 53 000 curistes annuels. Lamalou-les-Bains se trouve également dans le top 5 des thermes 
d’Occitanie. La popularité du thermalisme héraultais n’est plus à faire ! Les stations thermales sont un 
enjeu capital côté tourisme. Ce secteur économique génère 120 millions d’€ sur l’économie locale, les 
retombées indirectes sur l’hébergement, les commerces et les activités proposées se sont élevées en 
2019 à 180 millions d’€. La pandémie de Covid avec ses confinements a impacté le secteur du 
thermalisme. En 2022, il a retrouvé 80% de son activité d’avant crise, d’après les chiffres du Comité 
Régional du Tourisme et des Loisirs et de la Fédération Thermale d’Occitanie.   
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