
Circuit découverte d’Eugénie les Bains 
 « Un peu d’histoire… » 

Tout commence ici avec l’usage des eaux de Saint-Loubouer qui doit remonter à des temps probablement très anciens. Mais 

ce n’est que sous Henri IV que les seigneurs de ce village, propriétaires des sources, ont dû faire le choix de créer un       

établissement de bains publics ou d’abandonner les sources à l’Etat. Leur décision a été rapidement prise !  

Ce n’est que quelques temps avant la Révolution, en 1750, qu’un premier établissement thermal digne de ce nom est créé.  

Il faudra attendre 1843 pour que l’Etat délivre une autorisation d’exploitation des eaux ! Peu de temps après, en 1860, 

une nouvelle commune est créée : Eugénie-les-Bains, et un nouvel établissement thermal est édifié.  

En 1962, la station est rachetée par la Chaîne Thermale du Soleil qui entreprend petit à petit la rénovation complète de  

l’établissement thermal et des hôtels.  

En 1993 ont eu lieu les premières Fêtes Impériales données en l’honneur de la marraine l’Impératrice Eugénie de Montijo, 

qui a donné son nom à la commune. 

L’ancienne gare de tramway :  

La commune d’Eugénie se doit d’être plus accessible pour les 

curistes. Ainsi, le 1er avril 1902, une gare est bâtie : le 

tramway fait son apparition avec la ligne Amou-Aire sur 

l’Adour qui fonctionnera jusqu’en 1935 . 

Panorama sur les jardins :  

Vous avez ici la plus belle vue d’Eugénie. Les bassins       

représentent l’Adour depuis sa source (dans les     

Pyrénées) jusqu’à son embouchure à Bayonne.      

L’Adour est réputé pour ses saumons sauvages : on les 

voit ici qui tentent de remonter le mur d’eau !  

Zoom sur : La création des jardins :  

Les jardins dans lesquels vous vous trouvez ont été 

créés de toute pièce en 1994-1995 en concertation 

avec la municipalité. 

Il faut imaginer à l’origine des marais boueux, des 

terrains plats en friches, ce qui contrastait        

énormément avec la beauté du parc thermal et des 

établissements Michel Guérard. 

Zoom sur : Eugénie, une création de 1861 : 

Le 8 mari 1861, la commune d’Eugénie les Bains est 

créée grâce à M.Dubalen un agent de la société     

fermière des eaux de Saint Loubouer, qui est nommé 

Maire. Un nouvel établissement thermal va être édifié, 

l’ancien de 1750 étant insuffisant.  

Concernant le nom du village, il est décidé que    

l’impératrice Eugénie de Montijo serait la marraine 

de la nouvelle commune. 

Tourisme Aire Eugénie 05.58.71.64.70 ou 05.58.51.13.16 www.tourisme-aire-eugenie.fr   

L’église 

Le premier bâtiment à avoir été construit est l’église.   

L’architecte choisi pour le projet est le montois M.Dupouy. 

L’église, de style néo-gothique, est terminée en 1869 et 

son clocher, réalisé en 1892, est placé derrière le chœur ce 

qui lui donne un caractère particulier. 

L’école 

Elle est construite dès 1862 et faisait partie des priorités de 

la nouvelle commune. Elle accueillait les garçons, les filles 

étant scolarisées au Pensionnat Saint Joseph (aujourd’hui 

Couvent aux Herbes) jusqu’en 1904 où l’école devient mixte. 

Elle deviendra un groupement scolaire de plusieurs        

communes en 1990. 

Zoom : Les débuts du thermalisme 

Les Landes possèdent un réseau important de 

sources et fontaines dite guérisseuses. Ici,            

à Eugénie, les sources thermales sont attestées  

depuis le 17ème siècle ! 

Aujourd’hui, les boues (maturation d’une argile de 

kaolin très fin dans de l’eau thermale) et deux 

sources sont utilisées au sein de l’établissement 

thermal :  

 La Source Impératrice : froide à 19,5°, elle 

est dispensée sous forme de boisson pour le 

traitement des affections digestives et    

urinaires. Ses propriétés diurétiques et de 

désintoxication aident à la régulation des 

métabolismes et sont efficace pour la perte 

de poids et la cellulite. 
 

 La Source Christine-Marie : chaude, elle est 

captée à 42°. Elle est excellent pour le    

traitement des rhumatismes, l’arthrose et 

les problèmes ostéo-articulaires. 

 

Outre les cures conventionnées à l’établissement 

thermal, il existe aussi la ferme thermale. Cette 

ancienne ferme landaise traditionnelle de 

1000m2 propose des soins  ouvert à tous. 


