
LA GRANDE AVENTURE DES EAUX DE LA LÉCHÈRE

UNE VISITE
LUDIQUE ET

ENRICHISSANTE 

où vous découvrirez 
les multiples usages des eaux 
de La Léchère-les-Bains.

> Voyager dans l’histoire locale

> S’interroger sur les bienfaits des eaux thermales 

> Découvrir la géothermie et les énergies renouvelables 

> Partager un moment réjouissant
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Aquacalida

Thermes

La Léchère
Valmorel

Aigueblanche

www.aquacalida.fr

AQUACALIDA
Rive droite village 92
73260 La Léchère-les-Bains 
contact 04 79 22 59 11
contact@aquacalida.fr | www.aquacalida.fr

Visite de groupe sur réservation 
auprès de la médiathèque intercommunale 
du Village 92  | Tél. 04 79 22 59 11 
 (sauf dimanche et  lundi)

> 

> 

> Entrée libre et gratuite
Ouverture d‘avril à octobre
du mardi au samedi de 14h à 17h

ENTRÉE GRATUITE

D’AVRIL À OCTOBRE
VILLAGE 92

LA LÉCHÈRE - LES - BAINS 
SAVOIE
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LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE DU TERRITOIRE
L’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise, en partenariat avec 
le Parc National de la Vanoise, met en place une stratégie 
locale d’atténuation des émissions des gaz à effet de serre.

Sur la base d’un diagnostic qui évalue les consommations 
énergétiques locales mais également les facultés 
d’adaptation du territoire face au changement climatique, 
un « Plan Climat Énergie Territorial » ambitieux a été lancé : 
développement des énergies renouvelables, performances 
énergétiques des bâtiments, « écomobilité », sensibilisation 
tout public sur les enjeux du changement climatique. 
L’ambition du territoire est l’implication du plus grand 
nombre, collectivités, entreprises, habitants : chacun a 
un rôle à jouer !

QUE REPRÉSENTE UNE TONNE ÉQUIVALENT CO2  ?
Une tonne équivalent CO2 est une unité de mesure 
permettant de comparer les émissions de gaz à effet de serre 
des différentes activités humaines. Le dioxyde de carbone 
(CO2) est l’un des six gaz à effet de serre. Il représente 
¾ des émissions.

Une tonne équivalent 
CO2 représente :

■ 700 kg de papier 

■ 40 kg de viande de bœuf 

■ 4 000 baguettes de pain 

■ 7 800 km en voiture 

■ 26 A/R Marseille-Paris 
en TGV soit 44 900 km 
pour un voyageur

■ 3 A/R Marseille-Paris 
en avion soit 3 900 km 
pour un voyageur

Chiffres clés 
en Tarentaise-Vanoise

Émission du territoire en 2012 : 
2 504 000 tonnes équivalent CO2

■ Transport : 49,4% des émissions 

■ Infrastructure publique (route, rail, 
gestion des déchets, domaine 
skiable) : 10,3% 

■ Achat de biens de consommation et 
import de marchandises : 13,7%

■ Logement : 7,7%

■ Industrie : 7,1%

■ Alimentation : 5,5%

■ Agriculture sylviculture : 3,3%

■ Activité terrière : 2,9%

 DÉFI 
ÉNERGÉTIQUE
 EN 
TARENTAISE
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LES THERMES 
DE SAVOIE
Les thermes de Savoie sont les dignes héritiers des bains grecs et romains. 
Au XVIIIe siècle, Aix-les-Bains est la première station à ranimer ce glorieux passé. 

Les premières villes d’eau naissent dans les vallées préalpines, Thonon-les-Bains, 
Evian-les-Bains, Challes-les-Eaux. Peu à peu le thermalisme gagne les régions plus 
montagneuses. En Tarentaise, Salins-les-Thermes, Brides-les-Bains et la Léchère font 
de la Savoie le premier département thermal de France. 

L’âge d’or du thermalisme, entre 1850 et 1939, a fait connaître la Savoie dans toute 
l’Europe. En 1950, la médecine thermale est reconnue comme thérapeutique. Prise en 
charge par l’assurance maladie, elle se démocratise.
L’effervescence du début du 20e siècle s’est étiolée. Pourtant, le thermalisme reste 
aujourd’hui reconnu pour soulager les maladies chroniques. Parmi les 89 stations 
thermales de France, La Léchère a su faire reconnaître la qualité de ses eaux, leurs 
bienfaits veineux et rhumatologiques.

SAVOIE’S 
SPAS

Savoie’s spas are worthy successors to the baths of Greek and Roman times. In the 18th 
century, Aix-les-Bains became the fi rst resort to revive this glorious past. 

The fi rst spa towns – Thonon-les-Bains, Evian-les-Bains, Challes-les-Eaux – grew up in 
the valleys of the pre-Alps. Gradually, health spas spread to more mountainous areas. 
The creation of Salins-les-Thermes, Brides-les-Bains and La Léchère, in the Tarentaise, 
made Savoie France’s leading spa “département”. 

During the golden age of spa treatments, from 1850 to 1939, Savoie was famous 
throughout Europe. In 1950, the government offi cially acknowledged the therapeutic value 
of spa medicine, making it available to all under the French health service. Although the 
effervescence of the early 20th century has now subsided, the ability of thermal medicine 
to alleviate the pain of chronic illnesses is widely accepted. La Léchère stands out among 
France’s 89 spa resorts, both for the quality of its waters and for their benefi cial effects 
on the circulation and rheumatism.

■ Établissement thermal de Challes-les-Eaux.  

■ The spa at Challes-les-Eaux.

■ Promenade à proximité des thermes de Brides-les-Bains. 

■ Taking a stroll near the spa at Brides-les-Bains.

■ Fontaine d’eaux chaudes de l’établissement thermal 
Marlioz d’Aix-les-Bains.
■ Hot-water fountain at the Marlioz spa in Aix-les-Bains.
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Source d’énergie et de bien-être, les eaux de la Léchère 
sont apparues un soir de mai 1859. Aquacalida est un 
espace d’exposition dédié aux eaux de la Léchère et aux 
enjeux énergétiques.

L’eau jaillit de la terre. Elle surprend par sa chaleur. Les 
hommes et les femmes de la Vallée de la Tarentaise 
exploitent cette richesse géologique depuis la fi n du 19ème 
siècle. La station thermale naît en 1897 et les installations 
géothermiques bien plus récentes en témoignent. Une 
véritable cure de jouvence ! 

L’histoire de la commune de la Léchère est marquée 
par cette découverte. Les eaux thermales apportent des 
réponses alternatives aux questions qui animent nos 
sociétés. Entre défi s énergétiques et progrès médicaux, 
elles ont encore de beaux jours devant elles.

La Léchère’s thermal waters, a fabulous source of energy 
and wellbeing, fi rst emerged on a May evening in 1859. 
Aquacalida tells the story of the waters of La Léchère and 
examines today’s energy challenges.

The water that flows from the Earth at La Léchère is 
surprisingly hot. The people of the Tarentaise Valley have 
made good use of this precious geological resource for over 
a century. Through the spa, created in 1897, and the much-
more-recent geothermal installations, it has proved to be a 
veritable fountain of youth! 

La Léchère’s history has been shaped by the discovery 
of its thermal waters, which provide alternative solutions 
to some of the issues facing modern societies. Between 
energy responses and medical progress, these waters have 
a bright future.
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Un espace de découvertes dédié aux eaux 
thermales de La Léchère-les-Bains, 
à la géothermie et aux énergies renouvelables. 

Plongez dans la grande aventure des eaux 
de La Léchère, une exposition à partager 
en famille, à visiter en groupe ou entre amis.

BIENVENUE À 

> Revivre la découverte de la source 
thermale, la création des thermes 
de La Léchère-les-Bains, 
les prémisses de la géothermie 
en Tarentaise.

> Découvrir l’origine des eaux 
de La Léchère et ses usages 
à travers des fi lms d’animation.

> S’interroger sur 
les enjeux énergétiques 
en participant à un quiz 
à quatre joueurs.

> Rencontrer le Professeur Carpentier 
spécialiste de la médecine thermale.


