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à Roscoff
ALASSOTHÉRAPIE
& deAo'iL K^c<9-fâne ceMe dinruweï. ParValérie Zerguine

I
l y a plusde 120 ans,entreterre et

mer, dansle Finistère breton, nais-

sait la thalassothérapie.En 1899,

le docteur Louis Bagot ouvreà Roscoff

l’institut Rockroum,dunom dugros
chertordusurlequelil estbâti.Lebut de

ce médecinvisionnaire? Soignergrâce
à l’utilisation desbienfaitsdumilieu ma-

rin S’inspirantdestravauxdubiologiste
RenéQuinton, il a l’intuition révolution-

naire que chaufferl’eau demeraugmen-

tera sonpouvoir antalgiqueetrelaxant.

l’n aérosolnaturel
Si Bagot choisit Roscoff comme terre
d’accueildela thérapiemarine, cen’est
pasun hasard.L’effet tonique et stimu-

lant duclimat, bénéficiantdeladouceur
du Gulf Stream,y est pour beaucoup.

L’air marin s’y caractérisepar la pré-

sence d’ozoneet l’absencedevie micro-

bienne. À maréebasseapparaissentde

véritables champs d’algues (plus de
800espèces)quilibèrent de l’iode dans
l’air ambiant.Dans soninstitut précur-

seur, le Dr Bigot met au point dessoins

fondamentaux,commela doucheà jet
ou les cataplasmesd’algues.De mai à

septembre, il traite anémie, troubles
gastro-entérologiquesou rhumatismes
pendantdescuresde trois semaines.

L'inventeur du
palper rouler
L’institut fermeses portesen1941,àla

mort de Louis Bagot. Il ne les rouvrira
qu’en 1953 : aprèsdes travauxderénova-

tion, son fils René,égalementmédecin,

reprendla direction de l’établissement
avec l’idéede le moderniser.Il initie un
duo thérapeutique,devenuincontour-

nable aujourd’hui : le palper-rouler,qui

associehydrothérapiemarineet massage

cutané réflexe. En 1962, le cycliste

LouisonBobet fait un séjour à Roscoff

aprèsun accident de voiture : enthou-

siasmé par les résultatssur sasanté, il

fondera un institut de thalassothérapie

à Quiberon... Dans les années1980, le

centredethalassothérapiede Roscoff est
intégré augroupe Valdys. L’hôtel Beau

Rivage **** ouvredansla foulée.

Au cœurdela
micronutrition
Spamarin avec unepiscined’eaudemer
chaufféeà31 °C, hammam,sauna,grotte
àsel, bainsàremousextérieurs,sallede

reposavecterrassepanoramiquesur la

mer... A Roscoff, le curiste jouit d’un
cadreoptimalpour profiter desbienfaits
del’hydrothérapiemarine.Surtout,l’éta-
blissement bénéficie des techniquesde

pointe brevetéesValdys, tellesque l’uti-
lisation delalumièreàLed,qui a uneac-

tion etunepénétrationspécifiquessur la

peau,ouleslits hydrosensorielsethydro-

relax, qui permettent de bénéficierdes
soins en flottant sur l’eau. Résolument

tournée vers l’avenir, la thalasso de
Roscoffestainsi devenuepionnière en

matièredemicronutrition : latoute der-

nière cures’attacheàdonneruneréponse

marineaubien-êtredumicrobioteintes-

tinal, à travers dessoins personnalisés
élaboréspar desmédecins nutrition-

nistes. À Roscoff, la mer n’a pasfini de
dévoilersessecrets...
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