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Présentation des Thermes de Châteauneuf-les-Bains  
 
Châteauneuf est une commune rurale située dans la Vallée de la Sioule. L’activité thermale est pratiquée 
depuis l'Antiquité. Nos sources chaudes possèdent des propriétés thérapeutiques très prisées en 
rhumatologie : antalgiques, désinfiltrantes, anti-fluxionnaires. Elles traitent les pathologies ostéoarticulaires. 
Nos activités se sont diversifiées avec des soins bien-être et la création de notre « eSPAce SIOULE », composé 
d’un sauna, hammam, et deux jacuzzis en terrasse sur le toit des thermes. La vue est spectaculaire : en 
contrebas, la Sioule qui serpente et en haut les montagnes majestueuses. 

Située à une cinquantaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, la station thermale de Châteauneuf-les-Bains, 
lieu de villégiature rêvé des amoureux de la nature, utilise les effets anti-inflammatoires et antalgiques de ses 
eaux ainsi que les propriétés vasodilatatrices du gaz carbonique pour apaiser et soigner les douleurs 
rhumatismales. 

L'établissement thermal de Châteauneuf-les Bains est à l'image de la station : "nature".  Notre structure à taille 
humaine est composée d’une vingtaine de professionnels. Notre savoir-faire, la qualité des soins que nous 
prodiguons, notre écoute et notre capacité à nous adapter à chaque curiste sont nos principaux atouts.  Un 
patient qui vient à Châteauneuf bénéficie pratiquement d’une « cure sur mesure ». Chez nous le thermalisme 
tient de l’artisanat et nous avons à cœur de « soigner » le corps et l’esprit.  

Si vous aimez le dépaysement, la tranquillité et sérénité, si vous avez envie de vivre une véritable expérience 
humaine, vous serez les bienvenus chez nous !  
 
Patricia MERCIECA – Directrice. 
 
Vous voulez en savoir plus sur notre établissement ?  Cliquer sur les liens ci-dessous.   
 
Presse écrite – « Le courrier des Entreprises ». 
http://www.lecourrierdesentreprises.fr/chateauneuf-les-bains-la-charmante-station-thermale-au-fil-de-leau 
 
Audio Audio : Les « Accros du Peignoir » - Présentation de l’établissement Thermal  
https://www.youtube.com/watch?v=QKiI__d-_LQ 
 
Vidéo : « Buée et claquettes » - Présentation de nos activités – cure thermale 
https://www.youtube.com/watch?v=8A8BB9ODIRU 
 
Vidéo Youtube :  Les soins pratiqués à Châteauneuf-les-Bains. 
https://www.youtube.com/watch?v=sB0LEyOghkc 
 
Audio Youtube : « Présentation de l’eSPAce SIOULE » & « remise en forme bien-être » 
https://www.youtube.com/watch?v=Vr2gOLhvwgg 
 
Reportage « ARTE » - « Il était une fois, les Combrailles » 
https://www.arte.tv/fr/videos/108258-003-A/en-auvergne-il-etait-une-fois-les-combrailles 
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