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Profiter des bains tel un roi ou un tsar 

Depuis quelques années, le tourisme médical et thermal connaît un renouveau en Europe. 

(rpt) Depuis quelques années, le tourisme médical et thermal connaît un renouveau en 
Europe, qui s’accompagne d’exigences croissantes en matière de performance corporelle. 

La Rhénanie-Palatinat abrite de très nombreuses sources thermales souterraines, 
notamment grâce à son activité volcanique passée et actuelle. Par exemple, la ville de Bad 
Bertrich dispose des seuls thermes au sulfate de sodium d’Allemagne, dont les Romains 
connaissaient déjà l’effet guérisseur. Il est utilisé aujourd’hui pour les maladies 
rhumatismales, articulaires et pour les troubles de la colonne vertébrale. D’autres sources 
thermales naturelles, riches en minéraux et parfois gazeuses se trouvent notamment à Bad 
Bergzabern, Bad Salzig, Daun, Bad Hönningen, Sinzig et Bad Kreuznach. Il existe également 
une source chaude à 32 degrés à Bad Ems. 

Au XIXe siècle, les conditions naturelles idéales et la prise de conscience des effets 
bénéfiques de l’eau thermale ont conduit la Rhénanie-Palatinat à ouvrir ses sources au 
public pour proposer des traitements et des cures. Au fil du temps, toute une culture 
thermale a vu le jour autour des sources, avec parfois des sites mondialement connus pour 
leur longue histoire ou pour avoir reçu des visiteurs célèbres, comme le tsar Alexandre III, le 
roi Louis 1er de Bavière ou Richard Wagner. 

De plus, au-delà de leurs nombreux sites thermaux comme Bad Dürkheim, Daun, 
Manderscheid, Rengsdorf, Bernkastel-Kues, Bad Bergzabern ou Weiskirchen, la Rhénanie-
Palatinat et la Sarre proposent également des cures Kneipp, comme à Blieskastel et Bad 
Marienberg. À la station thermale de Bad Münster am Stein-Ebernburg, un quartier de Bad 
Kreuznach, il existe même un gisement naturel de radon. On y trouve également la célèbre 
Salinental, plus grande vallée d’air salé d’Allemagne. Le radon, un gaz naturel local, est utilisé 
comme remède contre les rhumatismes, la goutte, la sciatique, l’arthrose, ainsi que contre 
les troubles discaux et l’hypertension. L’« inhalateur à ciel ouvert » de la Salinental de Bad 
Münster am Stein-Ebernburg promet aux visiteurs d’être entourés d’une brise fraîche tout 
au long de leur séjour. 

 


