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Commune  du  Parc  Naturel  Régional  du  Morvan,  Saint  Honoré-les-Bains,  villégiature  verte  de
vacances  et  station  thermale  recommandée  pour  les  affections  des  voies  respiratoires  et  les
rhumatismes, est aussi une véritable invitation à la détente.
Dans cette région modelée par l'histoire, repos, activités touristiques ou sportives répondent aux
souhaits de chacun.
Profitez de cet environnement sain, dénué de pollution, qui s'offre à vous ; partez à la découverte de
ces paysages pittoresques, où se côtoient forêts, vallons, lacs et étangs.
Saint  Honoré-les-Bains  compte  798  habitants  et  dispose  de  tous  les  commerces  de  proximité
nécessaires au bien-être des vacanciers ou des curistes.

CURES THERMALES

Notre Etablissement thermal prend en charge le traitement des affections dans les domaines de la
rhumatologie,  de  l'arthrose,  des  séquelles  de  traumatismes,  mais  aussi  au  niveau  des  voies
respiratoires,  ORL,  pneumologie  dans  un  cadre  exceptionnel  et  authentique  et  avec  une  offre
d'hébergements pour tous les budgets ! La station thermale de la perle du Morvan attend votre
visite...
Aux portes du Parc Naturel du Morvan, Saint-Honoré-les-Bains possède la grâce d'une ville d'eaux
résidentielle et le charme d'une vraie campagne. Elle bénéficie d'un air vivifiant et tonique d'une
pureté exceptionnelle, reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé.
Les Thermes de Saint-Honoré-les-Bains vous accueillent dans un lieu unique à l'architecture néo-
classique, aux décors en émaux de Briare, avec de larges baies ouvertes sur un Parc thermal fleuri
aux arbres centenaires, dans lequel vous pourrez prendre le temps de rêver et flâner.



Les  Thermes  se  caractérisent  par  une  alliance  rare  des  eaux  thermales  sulfurées,  sodiques,
arsenicales. L'action sédative des eaux thermales apporte des bienfaits sur la santé, en calmant les
douleurs et en réduisant les contractions.
E-mail : sainthonorelesbains@chainethermale.fr

Nouveautés en 2013
-  Mise  en  place  d'un  Programme  d'Education  Thérapeutique  du  Patient  destiné  aux  personnes
atteintes d'un syndrome métabolique et/ou obésité.
Suite à la validation de l'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine en date du 14 Février 2013, les
Thermes  de  Saint-Honoré-les-Bains  vous  proposent  leur  nouveau  programme  d'Education
Thérapeutique  du  Patient  destiné  aux  personnes  atteintes  d'un  syndrome  métabolique  et/ou
d'obésité.
Fréquemment associés aux pathologies respiratoires et rhumatologiques, traditionnellement traitées
à Saint-Honoré-les-Bains, le syndrome métabolique et l'obésité chez l'adulte nécessitaient une prise
en charge au niveau local. Ce programme qui pourra être adossé ou non à une cure thermale, permet
une prise en charge globale et personnalisée du malade, visant à lui apprendre les compétences et
les connaissances dont il a besoin pour gérer, en autonomie, sa maladie, au quotidien. Il sera mis en
œuvre par une équipe pluridisciplinaire et comprendra à la fois des ateliers et tables rondes, des
conférences et groupes de paroles, des séances de bilan individuel et des consultations avec des
spécialistes. Il intègrera également un suivi à moyen terme du patient, ainsi qu'une coordination
avec  le  médecin  traitant.  Le  programme  s'adresse  ainsi  à  des  patients  atteints  d'un  syndrome
métabolique et/ou d'obésité, et vise soit à faire disparaître la pathologie, soit à en freiner l'évolution,
de manière à améliorer l'espérance et la qualité de vie de ces patients.



Ce programme s'inscrit, dans le parcours de soins du patient, en début de pathologie et comme un
suivi régulier.
 
Notre Gamme "Aqua" est relookée
Nous vous invitons à venir découvrir nos nouveaux forfaits " Spa Découverte " :
- Spa Sérénité et Spa Délices.
Et aussi deux nouveaux rituels de douceur et Bien-Etre : Spa Premium et Spa Tonique.
Venez découvrir également nos enveloppements de kaolin - Huiles essentielles - 3 thés - Coton.
Nous vous proposerons également des séances de CelluM6 Corps et Visage à la carte ou en forfaits
selon vos envies. 
Dynamisez votre cure thermale avec l'Option Santé Active. 
Votre cure est un moment privilégié pour prendre soin activement de votre Capital-Santé... 

Pour toutes celles et ceux qui désirent profiter de leur cure pour décupler leur énergie-santé, les
Thermes de Saint-Honoré-les-Bains vous proposent en exclusivité une nouvelle formule de soins et
d'activités complémentaires. Et aussi...
Si  vous souhaitez choisir  quelques activités,  en complément de votre cure thermale,  nous vous
proposons des ateliers - Activité physique - Gestes et postures – Cuisine, auxquels vous pouvez
participer à la carte ou en forfait.



Cure à St Honoré
“Personnel très sympa, thermes à dimension humaine. Partie rhumato c'est bien mais attention aux
coups de froid, on peut changer de peignoirs quand on est mouillé (cela n'est pas dit).
Une infrastructure de soins qui date et attend davantage d'investissements que la Chaîne thermale
du soleil ne semble pas prête à faire, cependant quelques améliorations ont été apportées.
Deux petites remarques : certains peignoirs sont miteux voire déchirés, le prix des activités est
exorbitant,  il  serait  bon  de  le  baisser  (10  à  12€  serait  convenable).  Hélas  !  Aucune  activité
intéressante pour les personnes n'ayant pas de voiture „
par Kiki le 16/07/2017
Kiki nous a certifié avoir été curiste de la station Saint-Honoré-les-Bains en Juin 2017

Ma seconde cure
“Personnel  agréable  et  à  l'écoute,  mais  trop  d'attente  entre  les  soins  :  résultat  j'ai  chopé  une
bronchite. Pas de commerce, un marché inexistant ou presque le jeudi. Seuls le fromager hollandais
et la volaillère relèvent le niveau. Les fruits et légumes ont beaucoup voyagé avant d'arriver à Saint-
Honoré...
Les restaurants pas de surprise ni bons ni mauvais. Pas d'activité cette année, la ville devrait faire un
effort  pour  attirer  des  animations  et  des  commerçants  parce  que sans  voiture  cela  devient  vite
ennuyeux. Dommage, la région est belle !„
par Sylvie le 24/06/2017
Sylvie nous a certifié avoir été curiste de la station Saint-Honoré-les-Bains en Juin 2017





Hôtel du Parc - Saint-Honoré-les-Bains
16 Novembre 2014 , Rédigé par education-programme

Castel du Parc à Saint-Honoré-les-Bains

Construction réalisée pour le docteur Breuillard, entre 1885 -1888 ainsi que le Castel des Cèdres qui
lui fait face, avec la même roche aux délicates nuances multicolores extraite de la carrière de la
Hâte,  toute  proche.  La  reine  Isabelle  II  d'Espagne,  en  disgrâce,  exilée  en  France,  fit  plusieurs
séjours à Saint-Honoré. Elle demeura un temps dans la suite située au premier étage du Castel du
Parc qui conserva son linge de chambre jusqu'au milieu des années 1970. Jules Renard, dans ses
mémoires, fait allusion à la royale présence.
Acheté  par  la  Société  thermale  qui  y  fit  des  agrandissements  en  1920.  Il  connut  différents
propriétaires avant de fermer dans les années 1970. L'hôtel du Parc, plus grand édifice de Saint-
Honoré avec les Thermes et l'hôtel du Morvan, appartient à un Italien mais est laissé à l'abandon
depuis plusieurs années. Il est en ruines, la toiture est éventrée ainsi que la façade arrière. Il est
pourtant inscrit à l'inventaire du patrimoine notamment, pour l'importance de sa toiture couvrant un
ensemble de volumes subtilement agencés.

Une page importante dans l'histoire de l'Hôtel du parc de Saint-Honoré-les-Bains s'est tournée, hier,
à  Dijon.  Le tribunal  administratif  a  rejeté  la  demande en référé du propriétaire.  La  démolition
continue...





Rejeté. Six lettres qui scellent définitivement le destin de l'Hôtel du parc de Saint-Honoré-les-Bains.
Vendredi dernier,  le propriétaire,  par la  voix de Maître Nicolle à Dijon,  avait  déposé un référé
auprès du juge des libertés et des référés au tribunal admnistratif de Dijon. Cette requête a été
étudiée lundi après-midi. Et le délibéré rendu aujourd'hui : la requête a été rejetée.
Le propriétaire a donc été débouté. La démolition va se poursuivre. Elle ne s'est, en fait, jamais
vraiment  arrêtée.  Samedi,  quelques  hommes  étaient  même  venus  prêter  main  forte  à  Michel
Leblanc, qui, jusqu'alors agissait seul pour ce chantier.

L'Hôtel du parc a longtemps était considéré comme la perle de Saint-Honoré-les-Bains. Mais, une
succession de propriétaires, aux objectifs parfois divergents, a scellé le sort de cette belle bâtisse.
Désossé, l'Hôtel du parc n'était plus que l'ombre de lui-même depuis des années. Il vient allonger la
déjà longue liste des démolitions ayant changé le paysage de Saint-Honoré-les-Bains (le casino, des
hôtels, les thermes...). Et peut-être d'autres à venir ?

La "verrue" au coeur de la ville

Le destin de l'Hôtel du parc a ému bien ou-delà du Morvan. Même l'ancien ministre de la culture de
François Mitterrand, Jack Lang, avait demandé à ce que la démolition s'arrête ; en vain. Sur place,
de nombreux habitants ont compris et soutenu la décision de la mairie : il fallait faire tomber cette
"verrue" au coeur de leur ville. Le maire, François Grandjean, voulant, avant toute chose, protéger
la population d'éventuelles chutes de pierres ou autres éléments d'un hôtel déjà affaibli.





L'Hôtel du parc devrait  donc rapidement disparaître du paysage de Saint-Honoré-les-Bains.  Mi-
décembre,  il  n'es  restera  plus  rien.  Les  plus  belles  de  ses  pierres  morvandelles  vendues  à  des
maçons locaux. Dispatchées.

Mais, même une fois tombé, il y a fort à parier que l'Hôtel du parc ferra encore parler de lui. Tout
d'abord  par  le  coût  de  la  démolition  (30.000  euros),  payée  par  la  mairie  ;  qui  demandera  le
remboursement au propriétaire. Vu les relations tendues entre la mairie et le propriétaire, le retour
de cette somme dans les caisses municipales ne peut être totalement assuré.
Le maire, François Grandjean, a réagit,  aujourd'hui, à la décision du tribunal administratif :  "je
voulais répéter qu'il n'y a aucun plaisir à démolir cet hôtel. Mais, nous n'allions quand même mettre
de  l'argent  public  dans  une  propriété  privée".  Il  en  appelle  aux  associations  qui  ont  mené  les
pétitions pour sauver l'Hôtel du parc : "il y a d'autres bâtiments à sauver ou à faire prospérer à Saint-
Honoré.  Comme l'Hôtel  du Morvan,  où a été  tourné le  film Le souffle au coeur.  Je veux bien
entendre tous les projets. Mais des projets réalisables, pas des projets bidons".
Le propriétaire, lui, est révolté. Il peut encore faire appel de la décision du tribunal administratif de
Dijon, qu'il compare à "Ponce Pilate" après sa décision de se déclarer "incompétent" à juger le
référé...
Même après un éventuel recours du propriétaire, on peut d'ores et déjà s'interroger sur l'avenir du
terrain  sur  lequel  s'élevait  l'Hôtel  du  parc,  et  qui  appartient  toujours  au  même  propriétaire  ?
Deviendra-t-il une friche ? Ce terrain pourrait-il intéresser des entreprises locales ? De nombreuses
questions, aujourd'hui sans réponse...

laure.brunet@centrefrance.com





L’Hôtel du parc de Saint-Honoré-les-Bains vit ses dernières heures. Très loin de son glorieux passé,
le bâtiment, déjà très endommagé, sera démoli en novembre.
Les bâtiments ont cela de commun avec les arbres : quand une mairie veut les abattre, cela soulève
un mouvement d’indignation. Saint-Honoré-les-Bains n’échappe pas à ce phénomène. En entérinant
la démolition de l’Hôtel du parc, dans un mois, le conseil municipal de Saint-Honoré-les-Bains
savait à quoi il s’exposait.

Le maire, François Grandjean, s’explique.
Comment en est-on arrivé là ? La situation est ancienne.  Bien avant ma mandature.  Depuis les
années 80, les propriétaires privés se sont succédé. Le dernier en date avant déposé un permis de
construire pour faire des travaux. Mais rien n’a jamais été fait. Il n’a même pas entretenu l’existant.
Il n’a pas eu l’argent nécessaire. C’est un problème financier.
L’Hôtel  du  parc  est  une  propriété  privée.  Quel  est  votre  rôle  de  maire  ?Je  dois  protéger  la
population. Il y a un vrai danger pour le public. Dès qu’il y a du vent, nous nous rendons sur les
lieux. Dernièrement, ce sont des morceaux de zinc que nous avons ramassés. De nombreux arrêtés
de péril ont été pris. Puis, la justice a été saisie. Le tribunal de grande instance de Nevers a jugé, le
2 novembre 2014, la démolition.  C’est  assez rare.  Cette  décision de justice permet  à la  mairie
d’entrer sur cette propriété privée pour la démolir. Dans ce dossier, il faut bien faire la différence
entre le domaine privé et le domaine public.

La décision de justice date d’il y a un an. Pourquoi avoir attendu ? Il y a toujours des possibilités de
faire appel. Nous avons attendu que ce délai passe. Et puis, nous voulions attendre la fin de la
saison thermale. Pendant tout ce temps, jamais le propriétaire ne s’est manifesté.
Combien va coûter la démolition ? La démolition va coûter 30.000 €. La mairie paiera la facture.
Puis  l’enverra  au  propriétaire.  Mais  nous ne savons pas  s’il  pourra  la  payer.  Franchement,  cet
argent, je peux le mettre ailleurs !
Que pensez-vous de la pétition qui s’oppose à la démolition ? Cette pétition est menée, et signée par
des gens qui ne sont pas de Saint-Honoré. Bien sûr que cet Hôtel a un passé. Bien sûr que l’on peut
regretter ce qu’il est devenu quand on regarde les photos d’il y a trente ans. Mais aujourd’hui, c’est
trop tard. Cette décision ne me fait pas plaisir. Mais je n’ai pas d’autres solutions. Ce n’est pas
possible de le sauver. Il faudrait que le propriétaire trouve 200.000 € pour éviter qu’il s’écroule…
Qu’en pensent les Saint-Honoréens ? Pendant ma campagne pour les élections municipales, j’ai
entendu de nombreux Saint-Honoréens me dire : “il faut se débarrasser de cette verrue”. De toute
façon, je ne peux pas faire autrement.

La pétition lancée pour sauver l’Hôtel du parc de Saint-Honoré-les-Bains a recueilli un peu plus de
trois cents signatures. Elle est portée par l’association Urgence patrimoine, basée à Auxerre.
Mais celui qui en parle sans doute le mieux est Héja Garcia-Guillerminet, dont les parents ont été
propriétaires de l’Hôtel jusqu’au début des années 80.
1-Verrue ou trésor endormi ? Héja Garcia-Guillerminet a le sens de la formule. Il sait pertinemment
que les Saint-Honoréens n’en peuvent plus de voir l’Hôtel du parc dans cet état de délabrement. «
C’est son état qui fait de lui une verrue. Ce n’est pas le bâtiment en lui-même qui est un trésor
architectural  et  géologique  avec  les  plus  belles  pierres  du  Morvan.  L’Hôtel  du  parc  est
emblématique ! Il y a assez de destructions à Saint-Honoré-les-Bains. Il faudrait que son sort serve
à fédérer les Saint-Honoréens, et plus largement le Morvan. »
2-Vision d’hier  et  vision de demain. Beaucoup de Saint-Honoréens sont  fatigués  d’entendre les
défenseurs du patrimoine ressasser leurs souvenirs d’enfance. Pour Héja Garcia-Guillerminet, c’est
le contraire. « Saint-Honoré résonne dans les cœurs au-delà de la Nièvre ! C’est une force. » Et de
développer des arguments sur l’avenir de la station thermale. « Partout, le thermalisme marche. On
restaure, on rénove. Pourquoi pas ici ? ».



3-Question  de  temps. Pour  le  maire  (lire  ci-dessus),  la  situation  n’a  que  trop  duré.  Pour  les
pétitionnaires, au contraire, il est urgent de gagner du temps. « Nous comprenons la mairie, il faut
protéger la population. Pour cela, il faut 200.000 € pour un échaufadage et mettre tout le monde
hors de danger. Les murs sont solides. La décision de justice a été prise il y a un an. On peut encore
attendre un an pour se mobiliser et chercher des solutions. »
4-La  grande  Région. Héja  Garcia-Guillerminet  lance  un  appel  à  la  grande  Région  Bourgogne-
Franche-Comté. « Qu’elle prouve qu’elle ne va pas être qu’au service de Dijon et de Beaune. Il y a
quand même peu de patrimoine comme l’Hôtel du parc dans le Morvan. »
5-Pour quoi faire ? Sauver l’Hôtel du parc, certes… Mais pour quoi faire ? « Jusque-là, les projets
ont été trop luxueux. On peut imaginer des logements simples pour l’accueil des touristes. Ou des
locaux pour la mairie. »




