PLAN ACTUEL DES RUINES DES THERMES

Une promenade aux anciens thermes,
à deux pas du centre du village
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LA RÉUNION

Un parcours de quelques minutes, à deux pas du centre
du village d’Hell-Bourg, vous emmènera par un chemin
de pierres sur les ruines des anciens thermes, au pied de la
rivière du bras sec. Cette balade accessible à tous, historique et romantique, au milieu d’une nature exubérante,
ravira petits et grands. Comptez entre 30 et 60 minutes
suivant votre envie de flâner...
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HELL-BOURG

1. Casino et salle des bains.

2. 3. Salon d’attente et douches.
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4. Ancienne centrale électrique.

6. Passerelle sur le Bras-Sec.
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Histoire des Thermes
ET NAISSANCE DU village
d’hell-bourG
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n 1831, des chasseurs de cabris sauvages repèrent une
source thermale sur une rive du Bras-Sec. À une époque
qui voit s’installer en France la vogue du thermalisme, la
découverte va rapidement bouleverser ce coin du cirque
de Salazie jusqu’alors désert et inexploré. En quelques années, un village qu’on appellera bientôt Hell-Bourg voit le
jour, des travaux sont engagés pour faciliter son désenclavement et les curistes affluent dans l’établissement thermal
qui s’est monté.

Implantation des premières habitations dans les années 1830.

Etablissement des eaux thermales de Salazie. 1859.

Le cœur du village
dans les années
1930-40.
L’ancien Hôtel
des Salazes. >

Les thermes : bâtiment des bains.

Les familles bourgeoises de toute
l’île, parfois aussi de l’étranger, ainsi
que les militaires (pour lesquels un
hôpital a été spécialement construit
à proximité du site), viennent ici
prendre les eaux, réputées traiter un large panel d’affections et
calmer les fièvres. Mais surtout,
nombre des résidents temporaires
gagnent ces Hauts du cirque de
Salazie et leur décor majestueux
pour fuir la chaleur du littoral et goûter la fraîcheur de l’air,
à quelque 900 mètres d’altitude.

La rue principale du village. 1922.

Les cases précaires du début font place à de coquettes
résidences de villégiature. Un siècle durant, le village va
vivre au rythme de sa station thermale et abriter une vie
mondaine animée, tandis que dans sa périphérie vivent
les paysans et artisans qui participent à son économie.
Hélas, dans les années 1920, les aléas géologiques aidant,
le déclin s’installe. En faisant disparaître la dernière
source, le cyclone de 1948 sonnera le glas du thermalisme
à Hell-Bourg.

En 1913 est publié le
premier guide touristique
sur La Réunion et ses
thermes.

Aujourd’hui, seuls restent quelques vestiges de
cette époque révolue, qui seront cependant enchanter le visiteur, par la beauté du site et par
l’histoire qui transparait sous les ruines nichées
dans leur écrin de verdure...

Casino des thermes, Hell-Bourg (1850 à 1880 environ).

