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SAINT-LAURENT-LES-BAINS  

Le vingtième anniversaire des thermes 

En tournée sur le canton de  
St-Étienne-de-Lugdarès, 
Jean-Claude Flory, député-
maire de Vals-les-Bains et 
président du syndicat inter-
communal pour le 
thermalisme et 
l'environnement (Sithere ), a 
rendu visite à St-Laurent-
les-Bains, en présence du 
maire Fernand Sa-doule, 
des élus de St-Lau-rent-les-
Bains et du directeur de 
l'établissement thermal, 
Lucien Maurin. 
Le Sithere regroupe les trois 
stations thermales 
ardéchoises, St-Laurent-
les-bains, ainsi que les 
communes de Vals-les-
Bains et Meyras. 
Il œuvre pour la relance et le 
développement de l'activité 
thermale ardéchoise. Il inter- 
vient aussi sur des projets en- 

vironnementaux ou patrimo-
niaux. 
La station de St-Laurent-les-
Bains, qui fête son 20è anni-
versaire, enregistre une aug-
mentation de curistes de 5 % 
par an. L'établissement ainsi 
que la résidence de St-Lau-
rent, réalisés par le Sithere, 
gérés par la chaîne thermale 
du Soleil, connaissent une ac-
tivité prospère tant dans le 
domaine du thermalisme mé-
dical que dans celui de la re-
mise en forme « bien-être ». 
La relance de l'activité ther-
male à St-Laurent a nécessité 
un investissement global de 
près de 12 millions d'euros 
depuis 1989 tant pour l'acti-
vité et les prestations ther-
male directement (établisse-
ment, protection des sources, 
hébergements...) que pour 

et l'embellissement du 
bourg. 
Aujourd'hui, ces investisse-
ments sont une réussite, 
3000 curistes profitent de 
leur cure ou d'un séjour de re-
mise en forme, dans un cadre 
et des installations tech-
niques de très bon niveau. 
Quarante personnes travail-
lent dans les thermes, ce qui 
en fait un des plus gros em-
ployeurs de ce canton rural 
de 1 000 habitants. Saint-
Laurent accueille 26 000 nui-
tées grâce à cette activité et 
les dépenses indirectes sont 
estimées à 2 millions d'euros 
pour 180 habitants recensés 
sur la commune. 
Le chiffre d'affaires de l'éta- 
blissement est en augmenta- 
tion de 3,5 % en 2005 par rap- 
port à  l'année 
précédente. 
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Jean-Claude Flory, élus et directeur des thermes visitent l'établissement 


