Presse therm climat 2003; 140: 167-173

LE THERMALISME SUR INTERNET1

Patrice Meyer2
Nancy
Contrairement à une bibliothèque, la plupart des informations sur Internet sont labiles.
Tous les jours des sites apparaissent et d’autres meurent. Le web, d’une certaine façon,
reflète l’importance de l’activité dans un domaine spécifique donné. Le thermalisme, la
thalassothérapie, l’hydrologie, la climatologie ne font pas exception.
La recherche sur Internet se fait à l’aide de « moteurs de recherche » qui indiquent le
nombre de fiches trouvées contenant le ou les mots-clé recherchés et affichent les
adresses des sites qui les contiennent.
De nombreuses revues, comme Micro Hebdo éditent des numéros hors-série dédiés à la
recherche sur Internet et au maniement des logiciels qui peuvent rendre de grands services.
L’objectif principal du travail est de présenter les sites mentionnés par les moteurs de
recherche dans les domaines du thermalisme et de la thalassothérapie.
Recherche
Le moteur de recherche utilisé pour ce travail est www.google.fr. Google possède des
avantages sur certains moteurs de recherche. Il ne fait aucune différence entre majuscules et minuscules et ignore les accents, ce qui facilite les recherches sur les noms
propres. Néanmoins, il faut savoir que Google tient compte du pluriel et il vaut mieux faire
la recherche conjointement sur le mot au singulier et au pluriel. En cas de non réponse et de
faute d’orthographe, le moteur propose automatiquement une correction du mot clé.
Il est préférable d’enserrer les expressions précises entre des guillemets.
Le domaine de recherche s’est limité à la langue française et a été exploré par les mots
clés “ hydrologie, climatologie, balnéothérapie, thalassothérapie ”.
Le tableau I indique le nombre de références signalées pour chacun de ces mots-clés.
Google peut indiquer deux fois le même site pour deux mots-clés différents, mais pas
plus. Pour la recherche “ cure thermale ”, par exemple, il existe au moins 3.840 (7680/2)
sites qui contiennent l’expression.
La première conséquence de ce nombre élevé de sites signalés est que l’utilisateur se
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Tableau I - Nombre de références pour chaque mot-clé
Recherche GOOGLE / mots clés

Nombre de références

Hydrologie Médicale

53

Cure Thermale

7 680

Balnéothérapie

9 860

Thermalisme

21 900

Thalassothérapie

23 500

Hydrologie

24 500

Climatologie

35 300

cantonne souvent aux 50 à 100 premières réponses. Les propriétaires de sites doivent
donc s’efforcer de figurer dans les tout premières places par le meilleur « référencement
», mot qui désigne l’ensemble des méthodes permettant de faire connaître son site aux
utilisateurs des moteurs de recherche et des annuaires.
Ainsi, les deux premiers sites présentés par Google pour la recherche « cure thermale »
sont celui de Morsbronn-les-Bains en raison de son nom de domaine très évocateur :
www.curethermale.com, et celui de la Chaîne Thermale du Soleil en raison d’une
fréquentation importante du site et d’une répétition des mots clés dans les pages du site.
Un peu dérouté par le nombre de réponses l’utilisateur peut s’aider de mots-clés supplémentaires comme, par exemple, l’indication thérapeutique. Le moteur de recherche
Google possède une page de saisie de Recherche avancée qui aide à mieux cibler la
réponse (se reporter aux rubriques Conseils de recherche et Plus de détails).
Les sites diffèrent par leurs promoteurs : établissements thermaux ou de balnéologie
individuels ou regroupés, syndicats, organismes ou institutions, mutuelles, presse professionnelle ou grand public, sociétés savantes, organismes de recherche ou de formation,
sites individuels de professionnels de santé, fabricants de matériel.
Ils diffèrent aussi par leur fonctionnalité : indications pathologiques particulières,
descriptifs détaillés des soins et services fournis ou des formalités à remplir pour une
prise en charge, conditions d’hébergement, d’accès, possibilités de loisirs, conditions
tarifaires, modalités de réservation et accès à une centrale de réservation etc.
Adresses électroniques
Sites généralistes
Un certain nombre de sites contiennent un annuaire des établissements thermaux et de
thalassothérapie et des informations sur les indications de cure. Citons :
www.france-thermale.org
www.essentielsante.net
www.hydro-net.com
www.santemagazine.fr
www.doctissimo.fr
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www.thalasso-thermes.com
www.sante-eau.com
www.lesiris.com
A noter que le site France-thermale héberge aussi la Fédération thermale et climatique
française et l’Association des maires des communes thermales de même que l’un des
syndicats d’exploitants thermaux.
ftcf@france-thermale.org
anmct@france-thermale.org
satf@france-thermale.org
Indispensables, il faut citer l’adresse de la société française d’hydrologie ainsi que celle
de la Presse thermale (qui met en ligne ses articles)
www.soc-hydrologie.org
www.lapressethermale.org
Certains sites officiels sont utiles à connaître comme celui du ministère de la santé qui
permet le téléchargement du rapport de l’IGAS sur le thermalisme français ou celui du
Haut comité de santé publique. Le site de l’université Henri-Poincaré de Nancy contient
les coordonnées du laboratoire d’hydrologie. Le site des Thermalies donne la liste des
fabricants d’accessoires et de matériels pour cure thermale et thalassothérapie et le site de
l’AFNOR indique les normes française avec une commission spécifique au thermalisme..
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/thermal/annexes.htm
http://hcsp.ensp.fr/hcspi/explore.cgi/accueil :
www.academie-medecine.fr
www.medecine.uhp-nancy.fr/public/labos/hydro.htm
www.thermalies.com
www.afnor.fr
Des sites fournissent des informations sur les droits et les formalités à accomplir.
www.vosdroits-servicepublic.fr
www.cnamts.fr
www.cpam92.fr
www.vosquestions.services-publics.fr
www.pratique.fr
Des sites consacrés à une pathologie mentionnent le thermalisme comme
www.obesite.com
tandis que des prises en charge spécifiques pour certaines pathologies sont traitées sur le
site de certaines stations : fibromyalgie sur celui de Morsbronn, école du dos et école du
souffle sur le site d’Allevard particulièrement développé puisqu’il contient 11 postes
informatiques dont un Espace santé interactif et un programme Tabac-stop. Les affections dermatologiques sont bien iconographiées sur le site de La Roche-Posay et les indications du thermalisme pédiatrique sont développées dans le site du Cette. La liste n’est
pas exhaustive mais présente quelques exemples de sites développant une prise en
charge spécifique
www.thermes-allevard.com
www.curethermale.com
www.cette.org
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La plupart des sites de centres thermaux donnent des informations sur les possibilités de
locations et les conditions de séjours. Pour l’accessibilité aux moyens de transports, se
référer aux sites :
www.voyages-sncf.com
www.airfrance.fr
qui contiennent des rubriques pour les voyageurs handicapés.
Des plans détaillés des lieux de cure peuvent être trouvés sur
www.mappy.fr
www.viamichelin.fr
La plupart des sites permettent de laisser un message au webmestre.
Stations thermales
Aix-les-bains et
Aix-les-Bains-Marlioz : tourisme.fr/office-de-tourisme/aix-les-bains.htm
Alet-les-Bains : alet.tm.fr
Allevard-les-Bains : thermes-allevard.com
Amélie-les-Bains : amelie-les-bains-cts.com
Amnéville-les-Thermes : accueil-amneville.com
Argelès-Gazost : argeles-gazost.com/indexx.htm
Aulus-les-Bains : aulus-les-bains.com
Aurensan : france-thermale.org/fiche.php3ID=10
Avène-les-Bains : avene.net
Ax-les-Thermes : vallees-ax.com
Bagnères-de-Bigorre : eurothermes.com/thermale/bagneres/station.htm
Bagnoles-de-l'Orne : bagnolesdelorne.com
Bagnols-les-Bains : bagnols-les-bains.com
Bains-les-Bains : bains-les-bains.com
Balaruc-les-Bains : balaruc-les-bains.com
Barbazan : pyrenees-decouvertes.com/sommaire/sport/therm/barbazan/index.asp
Barbotan-les-Thermes : barbotan-les-thermes.com
Barèges-Sers-Barzun : bareges.com
Beaucens-les-Bains : sante-mag.com/fiches/_rub_therm_centres_beaucens.htm
Berthemont-les-Bains : france-thermale.org/fiche.php3ID=22
Boulou (le) : le-boulou.com
Bourbon-Lancy : thermes-bourbon-lancy.com
Bourbon-L'archambault : bourbon-l-archambault.com
Bourbonne-les-Bains : thermes.org/bourbonne.htm
Bourboule (la) : bourboule.com
Brides-les-Bains : thermes-brideslesbains.fr
Cambo-les-Bains : cambo-les-bains-cts.com
Camoins-les-Bains : aubagne.com
Capvern-les-Bains : capvern.com
Casteljaloux : casteljaloux.com
Castéra-Verduzan : thermes.org/castera.htm
Cauterets : cauterets.com
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Chaldette (la) : chaldette.com
Challes-les-Eaux : challes-les-eaux.com
Châteauneuf-les-Bains : auvergne-thermale.tm.fr/chateaun/curether.htm
Châtel Guyon : ot-chatel-guyon.com
Chaudes-Aigues : chaudes-aigues.com
Cilaos : eurothermes.com/thermale/cilaos/station.htm
Contrexéville : thermes-contrexeville.com
Cransac : cransac-les-thermes.com
Dax : bains-saint-pierre.fr, bains-sarrailh.fr, thermes-arenes-dax.com, thermale-france.fr
Digne-les-Bains : eurothermes.com/thermale/digne/station.htm
Divonne-les-Bains : villegiatherm.com/
Eaux-Bonnes : eurothermes.com/thermale/eaux_bonnes/station.htm
Eaux-Chaudes (les) : perso.wanadoo.fr/..et. thermaldeseauxchaudes/
Enghien-les-Bains : ville-enghienlesbains.fr
Eugénie-les-Bains : eugenie-les-bains.com/default.htm
Évaux-les-Bains : ot-evauxlesbains.fr/
Évian-les-Bains : evian.fr/thermes/
Fumades (Les) : les-fumades-les-bains.tm.fr/, fumades-thermes.com/
Gréoux-les-Bains : greoux-les-bains-cts.com/
Guagno-les-Bains : france-thermale.org/fiche.php, corsevoyages.com
Jonzac : sante-eau.com/station/ detail.asp
Lamalou-les-Bains : lamalou-les-bains.com/
Léchère-les-Bains (la) : la-lechere.com
Lectoure : cc-lomagne-gersoise.fr/tour_therme.htm
Lons-le-Saunier : villegiatherm.com, http://www.ville-lons-le-saunier.fr/thermalisme
Luchon : luchon.com/cure.html
Luxeuil-les-Bains : luxeuil-les-bains-cts.com
Luz-Saint-Sauveur : thermes.org/luz.htm
Molitg-les-Bains : molitg-les-bains.com
Montbrun-les-Bains : villegiatherm.com, la-drome-provencale.com/fr/
Mont-Dore (le) : le-mont-dore-cts.com
Montrond-les-Bains : villegiatherm.com
Morsbronn-les-Bains : curethermale.com
Néris-les-Bains : thermes-neris.com.
Neyrac-les-Bains : tourisme.fr/office-de-tourisme/neyrac-les-bains.htm
Niederbronn-les-Bains : niederbronn.com
Pietrapola : france-thermale.org/fiche.php3?ID=55
Plombières-les-Bains : plombieres-les-bains.com
Préchacq-les-Bains : prechacq-les-bains.com
Preste-les-Bains (la) : la-preste-les-bains.com
Rennes-les-Bains : villegiatherm.com
Rochefort-sur-Mer : eurothermes.com/thermale/rochefort, ville-rochefort.fr
Roche-Posay (la) : larocheposay-shrp.com
Royat-Chamalières : royat-chamalieres.com, auvergne-thermale.tm.fr/royat/
Saint-Amand-les-Eaux : ville-saint-amand-les-eaux.fr, st-amand-les-eaux-cts.com
Saint-Christau : sante-mag.com/fiches/_rub_therm_centres_stchristau.html
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Saint-Claude-Matouba-Papaye : sante-mag.com/fiches/ _rub_therm_centres
Saint-Gervais-le-Fayet : thermes-saint-gervais.fr, st-gervais.net
Saint-Honoré-les-Bains : st-honore-les-bains.com
Saint-Lary-Soulan : thermes-de-st-lary.com, www.saintlary.com
Saint-Laurent-les-Bains : volcans-ardeche.com/communes/saintlaurent.html,
Saint-Nectaire : saint-nectaire.com, ville-saint-nectaire.fr
Saint-Paul-lès-Dax : caliceo.com, thermes-dax.com, ot-saintpaullesdax.fr
Salies-de-Béarn : thermes-de-salies.com
Salies-du-Salat : salinea.free.fr/salies-salat, pyrenees-decouvertes.com
Salins-les-Bains : thermes-salins.com, salins-les-bains.com
Saubusse-les-Bains : saubusse-thermes.com
Saujon : thermes.net
Tercis-les-Bains : tourisme.fr/office-de-tourisme/tercis-les-bains.htm
Thonon-les-Bains : thononlesbains.com, villegiatherm.com
Uriage-les-Bains : uriage-les-bains.com, tourisme.fr/office-de-tourisme/
Ussat-les-Bains : thermes-ussat.com, ariege.com/ussat-les-bains,
Vals-les-Bains : vals-les-bains.com
Vernet-les-Bains : thermes-vernet.com
Vichy : vichy-thermes.tm.fr, ville-vichy.fr
Vittel : thermes-vittel.com, ville-vittel.fr,
Zigliara-Bains-d'Urbalacone : porticcio.org
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