
Les Thermes Bagnérais, entre histoire et patrimoine. 

Les Thermes de Bagnères-de-Bigorre (ville autrefois appelée « Vicus Aquensis »), ont été exploités dès 

l’Antiquité, par les Romains, et même avant !  

Après la fin de l’Empire romain s’étend une longue période de près de 1000 ans, troublée par les invasions des 

Wisigoths et des Arabes : il en reste quelques traces telles que des colonnes de pierres, des chapiteaux et des 

baignoires en marbre.  

A la fin du Moyen-Age, la ville fortifiée de Bagnères met à nouveau à profit ses sources thermales et ses bains.  

Lors de la Renaissance, Bagnères devient très à la mode et accueille des personnes célèbres comme Jeanne d’ALBRET, 

mère d’Henri IV. Elle vient plusieurs fois aux thermes : en 1553, 1567 mais particulièrement en 1771 ! Son fils y séjourne 

également ! En 1675, c’est le Duc de Maine, accompagné de sa gouvernante madame de Maintenon, qui se rend aux 

Thermes. Les bâtiments des grands thermes ont été construits au 19ème siècle, en 1824, pour remplacer les petits 

bâtiments thermaux déjà présents. Ils seront inaugurés en 1828.  

Bagnères-de-Bigorre se fait connaître rapidement, grâce à la réalisation de routes de montagnes et de chemins de fer. 

Elle devient ainsi facilement accessible et accueille célébrités et artistes comme Lamartine, Napoléon, Flaubert, 

George Sand ou Rossin. Elle participe alors à tous ces hauts lieux de la vie mondaine et culturelle de la Belle Époque 

et se fait alors appeler « l’Athènes des Pyrénées ».  

Aujourd’hui, en ce début du 21ème siècle, près de 8 000 curistes viennent chaque année aux Grands Thermes de 

Bagnères-de-Bigorre profiter de ses eaux et soigner leurs affections des voies respiratoires, rhumatologiques ou 

psychosomatiques. C’est la première station thermale des Pyrénées ! 

 

 

 
Les Grands Thermes 

de nos jours à 
Bagnères-de-Bigorre, 

avec ses baignoires en 
marbre datant de 

l’Antiquité ! 

 
 

Les Grands Thermes se situent au sud-ouest du centre-ville ! 

Les Thermes Bagnérais 
 
Vicus Aquensis, toi la ville des eaux, 
Toi qui donna et donnera du renouveau 
Qui date de l'Antiquité 
Et qui durera pour l'éternité 
 
Toi, ô grand bâtiment qui abrite nos eaux  
Toi, qui fait de Bagnères une ville d'eau 
Toi, qui fait le trésor de Vicus Aquensis 
Tu demeureras un magnifique édifice. 
 
Notre ville reflète tes eaux de clarté 
Dans lesquelles des héros de guerre se baignaient.  
Bagnères, tu es notre ville, tu es notre fierté. 
 

 

 

 


