
IDENTITE - SITUATION 
Adresse : 5 Avenue des Thermes, 64250 CAMBO-LES-BAINS
Propriétaire : Chaîne thermale du Soleil
Contact : M. Pascal BOISROUX, directeur / pascal.boisroux@chainethermale.fr 
                 M. Daniel LAFAYE / M. Régis MONGUILLOT / M. Patrick NOBLIA, jardiniers permanents

INFORMATIONS 
Pratiques : 
Statut : Privé
Ouverture : établissement thermal ouvert de février à décembre, parc ouvert toute l’année.

Administratives : 
Surface totale : 12 hectares aménagés au sein de la propriété de 30 hectares.

Historiques : 
Date de création : de 1986 à 1988
Concepteurs : M. Adrien BARTHELEMY, fondateur de la Chaîne thermale du Soleil et M. Pampi GOYTY, jardinier.

ENVIRONNEMENT 
Le jardin des thermes se trouve dans le Pays du Labour, dans une cuvette géographique entourée de collines, 
à proximité de la Nive qui longe le domaine. Le paysage environnant est constitué de prairies, de fougeraies 
et de bois de chênes et  châtaigniers. Ce paysage est mis en valeur depuis le domaine.
Le domaine est situé à l’entrée de la ville de CAMBO-LES-BAINS, ce qui lui donne une proximité avec tous les 
services qu’offre la ville, tout en jouissant d’un environnement calme et reposant.

COMPOSITION GENERALE 
Le jardin se subdivise en deux parties, séparées par le bâtiment des thermes et le restaurant en rotonde :
 - un jardin intégrant une grande capacité de stationnement pour les visiteurs et les curistes, et 
permettant de véritables promenades;
 - un jardin d’agrément comprenant une piscine et offrant diverses promenades dans des ambiances 
variées (jardins ombragés compartimentés près de la Nive, longues allées bordées d’une végétation 
méditerranéenne, coins de repos parmi des massifs de fleurs…).
L’ensemble est bordé par une promenade piétonne surplombant la Nive, depuis l’entrée du domaine jusqu’à 
son extrémité.
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Le jardin intégrant une aire de stationnement est remarquable, avec ses pergolas fleuries au-dessus des 
voitures, ses allées couvertes desservant le parking, les bancs, les massifs de fleurs, ses vasques…Le plan 
s’articule autour d’une allée carrossable en sens unique, desservant de petites aires de parking centrales. La 
chapelle du couvent voisin a été démontée et reconstruite au cœur de ce jardin, lui conférant un cachet un 
peu «image d’Épinal». L’ensemble est un important jardin tout en longueur, régulièrement compartimenté. 
La présence des voitures est gommée par les aménagements et la forte présence de la végétation.

Le jardin d’agrément est symétriquement composé à partir d’un axe qui se veut central, mais ne l’est pas 
(passage d’une canalisation souterraine obligeant à dévier le tracé). Un chemin de ceinture permet de se 
promener dans différentes ambiances où l’expérimentation végétale est très présente.
La piscine clôturée occupe l’espace central. Des jardins réguliers bordés d’alignements d’arbres s’inscrivent 
en transition avec les bords de la Nive.
Depuis la terrasse facilement accessible du bâtiment des thermes, la vue englobe la totalité des aménagements, 
la Nive et le paysage environnant.

ELEMENTS DE DETAIL REMARQUABLES 
Végétaux : mails, pergolas, massifs fleuris, alignements et collection de palmiers, mélange original de 
nombreuses plantes méditerranéennes et de végétaux de parc XIXe siècle.
Architecturés : rampes, escaliers.
Liés à l’eau : piscine.

BATI
Epoque de construction : 1924/1926, extensions en 2000, reconstruction de la chapelle en 1994
Architectes : Bâtiments principaux : Émile MOLINIÉ, Charles NICOD et Henri SAJOUS / Fontaine : Pierre-Henri 
SAJOUS / Reconstruction de la chapelle : M. DEMOLOMBE
Style : Bâtiments principaux Art déco, extensions contemporaines
Etat : Excellent

ETAT DE CONSERVATION 
Dates de  visite : 08/2011 - 08/2016 et 04/2017
Etat du patrimoine végétal : Excellent
Etat des éléments construits : Très bon
Etat du réseau hydraulique : Très bon 
Entretien : Excellent (6 jardiniers : 3 permanents et 3 saisonniers). M. GOYTY, le jardinier en chef d’origine, a 
su donner beaucoup de sa passion pour les végétaux et de sens pratique lors de la création et de la gestion 
de ce jardin. L’expérimentation végétale est permanente pour obtenir des associations de plantes originales 
et résistantes, avec une volonté affirmée de supprimer les produits phytosanitaires.

PROSPECTIVE 
Evolution : Vers un entretien « 0 produit phytosanitaire ».

TYPOLOGIE 
Jardin contemporain.
Originalité du jardin avec aire de stationnement intégrée.

INTERET 

***



Fig. 1 - Vue aérienne du site © Google



Fig. 2 - Plan de composition © Chaîne Thermale du Soleil



Fig. 3 - Au pied du bâtiment des thermes, les pergolas fleuries couvrent 
les places de stationnement © CAUE 64

Fig. 5 - Les terrasses du bâtiment des thermes permettent d’embrasser 
les jardins du regard © CAUE 64

Fig. 7 - L’allée principale du jardin intégrant l’aire de stationnement, 
bordée de palmiers, offre une perspective vers le grand paysage © 
CAUE 64

Fig. 4 - Le jardin d’agrément s’étend à l’Ouest © CAUE 64

Fig. 6 - Les stationnements intégrés au jardin s’étendent régulièrement 
de part et d’autre de l’allée principale © CAUE 64

Fig. 8 - Le restaurant en rotonde évoque une folie de jardin © CAUE 64



Fig. 9 - Le calepinage au sol évoque l’eau © CAUE 64

Fig. 11 - La chapelle a été reconstruite au cœur du jardin © CAUE 64

Fig. 10 - La fontaine accentue l’ambiance méditerranéenne du jardin  
© CAUE 64

Fig. 12 - Les alignements d’arbres et de buis bordent les allées du 
jardin d’agrément © CAUE 64

Fig. 13 - Le chemin de ceinture surplombe la Nive ©CAUE 64


