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Création du centre thermoludique de Cauterets : travaux et équipements 
pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

 

Communauté de communes de la Vallée de St-Savin 
 

 
L’espace thermoludique se situe dans le parc thermal sur les 

anciens thermes « Le Rocher ». L’activité thermale et le thermo - 
ludisme sont deux produits à la fois autonomes et complémentaires. 
Ainsi, au sein du pôle thermal, la vocation des Thermes "César" et des 
thermes "Le Rocher" pourra être clairement identifiable avec un 
établissement dédié aux pratiques médicales (César) et à l’accueil des 
enfants en cure et un établissement dédié au bien être et aux loisirs 
liés à l'eau thermal (Le Rocher). 
Le centre thermoludique s'organise sur 2 500 m2, autour des espaces 
suivants : une lagune extérieure ; un bassin intérieur circulaire ; un 
espace à l’étage accueillant notamment un hammam, une zone de 
repos, une salle de relaxation ; un bâtiment abritant l’accueil et les 
vestiaires ; une liaison couverte reliant le bâtiment d’accueil et des 
vestiaires au bassin extérieur. 
 

Ce projet a permis d’adapter le centre thermoludique et de le 
rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Cette opération concerne un ensemble limité de travaux sur 
l’ensemble du projet : rampes d’accès aux bâtiments, accès aux 
bassins (soulève personnes), revêtement des accès aux bassins, 
ascenseur, vestiaires adaptés… 

  

Fiche action : accessibilité et 
mobilité durable 
  
 
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-
313) 
 
 
Coût total : 141 125 € HT 
 
 
Subvention Leader : 35 280 € 
 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général, 
Conseil Régional 
 
 
Dates de réalisation : mars 
2009-mars 2011 

 

   
Pour en savoir plus 

 

 
Structure : Communauté de 
communes de la Vallée de 
Saint-Savin 
 
Contact : Bruno Abadie 
 
 
Tél : 05.62.92.70.52 
 
E-mail : courriel@ccvss.fr 
 

Intérêt du projet 
Le projet répond à la stratégie du territoire concernant l’accessibilité d’un territoire et ce à plusieurs 
niveaux : accessibilité égale pour tous aux activités touristiques, diffusion de la population touristique sur tout le 
territoire. Ce projet  pour le territoire en proposant une nouvelle activité accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
 


