Visite de la ville
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Place des Deux Rennes

La Source
du Cercle

Appelée ainsi car Rennes-les-Bains est
jumelée avec Rennes en Bretagne depuis

Chemin des Fangalots

1986.
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• Le Porche
Sur le mur gauche de l’arcade de l’entrée
du porche se trouvent deux témoins de la
hauteur des crues : 25 octobre 1891 et 26
septembre 1992, sur le mur droit on peut lire
l’altitude.
• Le Calvaire Petrus
installé en 1856, constitué d’un socle
pyramidal et d’une croix en fonte appelée
aussi « la Croix aux Roses ». La particularité
de cette croix est de représenter en son
centre une « Vierge à l’enfant » au lieu du
Christ.
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Etablissement les Bains Doux
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Au XVIIIème siècle un vestibule débouchait
sur deux petites pièces, un bain pour dames
et un bain pour hommes. L’eau sortant de
ces bains était dirigée dans un réservoir
souterrain dans lequel les indigents
pouvaient se baigner gratuitement. Les
cabines et baignoires creusées au ciseau
dans des monolithes en grés du pays et
enduites de ciment, visibles aujourd’hui
datant du XIXème sont le témoignage de
l’activité de cet établissement qui fonctionna
jusqu’en 1973.
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Jardin Paul Courrent
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Source Marie et l'Etablissement
de la Source Marie

Cimetiere
On peut y voir la tombe de Paul Urbain de
Fleury et celle de la mère et la sœur de
l’abbé Boudet.
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La Poste

• Plaque commemorative
en l’honneur de l’abbé BOUDET, apposée en
2015 à l’occasion du centième anniversaire
de sa mort
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L' Eglise
Dédiée à St Nazaire et St Celse, deux martyrs
chrétiens sous le règne de Néron. Déjà citée
en 1162 le bâtiment fut remanié plusieurs fois
au fil du temps. Au nord, le presbytère, au
sud-est, le cimetière au fond duquel coule
la Sals

Vers
Couiza

Les Thermes Romains
ou «Bains Forts»
Cette source était alimentée par deux
griffons d’où l’eau sort à 47°C. En 1889
la source des «Bains Forts» est déclarée
d’utilité publique. Au XIIIème et XIXème
siècle l’établissement possède un simple
bassin d’immersion voûté. Des douches et
baignoires sont installées par la suite.
En 1855 une prise d’eau dans la rivière Sals
alimente les baignoires du « Bains Forts » en
eau salée par une canalisation à ciel ouvert
qui fut détruite en 1873 par une inondation.
Au XXème siècle une galerie abrite 12
cabines de bain, 4 grandes douches et une
buvette. Au-dessus de cette galerie fut érigé
un hôtel-restaurant.
L’établissement du «Bains Forts» fut fermé
en 1970. Dès lors la source du «Bains
Forts» alimentera l’établissement «Les
Nouveaux Thermes». De nos jours cette
source réchauffe par échange thermique
les eaux du «Forage Yvroux» qui alimentent
l’actuel Etablissement Thermal et la piscine
extérieure de l’Espace Forme.
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Parc de la Reine
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Ancien Hotel de la Reine
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etablissement Thermal

Le jardin tout en longueur en surplomb de
la rivière Sals offre un moment de détente
et de fraicheur.
Une stèle représente le Dr Paul Courrent
qui fut médecin Thermal et contribua
grandement au développement et à la
réputation de la Station Thermale. Son
souvenir est célébré tous les ans au mois
d’août lors de la « Fête des Baigneurs ».

La «Source Marie» se trouve au fond d’un
puit creusé en 1886 à 11 m de profondeur.
Son eau sort à environ 40° C et soulageait
les rhumatismes, arthrites, arthroses. Elle
était également bue pour ses propriétés
purgatives
et
apéritives.
En
1897
l’établissement comprend 6 baignoires dans
4 cabines, des douches seront installées
plus tard ainsi qu’une fontaine buvette à
l’extérieur. L’ancien Etablissement Thermal
se situait à l’emplacement de l’actuelle
épicerie. A partir de 1970, l’établissement
ferme et ses eaux alimenteront les
«Nouveaux Thermes» et ne seront plus
exploitées à partir de 1998.

Elle était captée par l’établissement des
Bains Doux situé sur la route au-dessus de la
source et soulageait les douleurs articulaires
ainsi que les affections de la peau. Sa
température est d’environ 38°C, elle fut
nommée également Bains des Ladres ou
Bains des Délices.

La Source de la Reine et l’Etablissement du
Bain de la reine En contre-bas de l’accueil
de l’Etablissement Thermal se trouve le
Parc de la reine. Dans cet espace, des
fouilles archéologiques effectuées en
1993 permettent d’attester qu’une activité
thermale utilisant à la fois l’eau de la Sals et
celle de la source de la Reine existait dès la
fin du premier siècle avant JC.
La source de la Reine qui émergeait à 42°C
n’est plus exploitée à ce jour, elle soignait les
rhumatismes et était également purgative.
Une légende raconte qu’en 1367 la Reine de
Castille vint y soigner ses écrouelles et en
guérit. L’activité thermale de l’Etablissement
de la Reine se poursuit au cours des siècles
jusqu’en 1965.

Fin de construction en 1869 et construit audessus de l’établissement du «Bain de la
Reine». Devenu en 1965 un Centre de crénoréadaptation fonctionnelle qui fermera
en 1977.En 1985/1986 aménagement de
la «Résidence de la Reine» dans l’ancien
«Hôtel de la Reine» et création du «Centre
de Remise en Forme» qui sera dévasté par
la crue du 26 septembre 1992 et reconstruit
en 1994.
L’actuel établissement a été créé à l’intérieur
de l’ancien «Pavillon Fleury» en 1986 pour
compléter les Nouveaux Thermes créés en
1970. Dans les années 70 le Pavillon Fleury
abritait un café et un restaurant.
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