
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
Complètement intégré aux thermes actuels ce nouveau centre de balnéo propose des espaces 
entièrement dédiés au bien-être sur le thème des jardins du monde. Détente et relaxation des 
sens dans un cadre hors du temps .... Il s'articule autour de deux pavillons principaux : 
La Forêt d'Emeraude : serre tropicale à laquelle on accède par la « Porte du Soleil ». Ce pavillon vitré est coiffé d'une 
coupole de zinc et d'une verrière. Soleil, exubérance, végétation luxuriante, des sculptures incas évoquent les ruines 
enfouies dans la forêt vierge .... Les bassins et leurs animations occupent le centre du pavillon (lits à bulle, jacuzzi, 
jets massant, bains bouillonnants, contre-courant, cols de cygne, cascade). 
La Ziggourat : un pavillon plus intime et mystérieux inspiré par l'art mésopotamien, Babylone et ses jardins suspendus. 
On découvre dans la pénombre le bain des senteurs et le bain des musiques mystérieusement gardés par les taureaux 
ailés anthropomorphes, ainsi que les hammams. 
Le parcours de marche : entre les deux, une spécificité propre au Jardin des Bains, le parcours de marche comprend 
trois bassins successifs de profondeurs différentes, de températures différentes avec des matières de fond qui varient. 
Ce parcours de marche se termine par un jacuzzi extérieur. 
 
ACCÈS 
Depuis Lourdes prendre la D921 jusqu‘à Argelès-Gazost, à l’entrée d’Argelès suivre la direction des Thermes. 
Lorsque vous êtes face aux Thermes, prendre la rue côté gauche du bâtiment : rue Adrien Hébrard. Cent mètres plus 
loin le Jardin des Bains est à votre gauche, l’entrée du parking privatif est juste avant le bâtiment. 
 

 
SPÉCIFICITÉS 
La totalité des prestations proposées a été prévue, dès la construction, pour une utilisation par les publics de toutes 
déficiences. 
Handicap moteur : la plupart des circulations et des prestations proposées au public sont d’accès et d’utilisation 
aisés pour les déficients moteurs. Il reste à optimiser la localisation des places de stationnement, ajouter quelques 
barres d’appui, faciliter la mise à l’eau au grand bassin et abaisser la hauteur des sièges dans le hammam. 
 
Handicap visuel : toutes les circulations sont contrastées en texture et en couleurs ; nombreux contrastes également 
dans le mobilier, la décoration facilite l’évolution des déficients visuels ; les marches d’accès au grand bassin sont 
partiellement traitées pour le moment. 
 
Handicap auditif : absence de signalétique directionnelle pour le moment ; des flashes d’alarme sont installés dans 
une partie de la structure, à finaliser. 
 
Handicap mental : tous les espaces sont lumineux et de grandes dimensions, quelques zones de pénombre et 
quelques petits volumes risquant d’être stressants dans la partie Ziggourat ; pour le moment pas de signalétique 
directionnelle vers et depuis les prestations proposées dans la structure. 
 

 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Le Jardin des Bains 
Rue Adrien Hébrard 

65400 ARGELÈS-GAZOST 
Tél : 05 62 97 03 24. 

thermes-argeles-gazost@wanadoo.fr  
 

Le Parc animalier « La Colline aux marmottes » à Argelès-
Gazost ; La Voie Verte des Gaves ; Le Pic du Jer à 
Lourdes ; La Maison du Parc national des Pyrénées à 
Arrens-Marsous et la vallée du Tech. 
 
*Certains Sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable 
sur leurs conditions d'accessibilité. 

 
Mise à jour février 2012 

HAUTES-PYRÉNÉES 

ACTIVITÉ 

Balnéo 

Le  JARDIN  des  BAINS 

Centre balnéo 

ARGELÈS-GAZOST   65400 

mailto:thermes-argeles-gazost@wanadoo.fr

