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l y a plus de 120 ans,entreterre et
mer, dansle Finistère breton, nais-

sait la thalassothérapie.En 1899,
le docteur Louis Bagot ouvre à Roscoff
l’institut Rockroum,du nom dugros
cher tordusurlequelil est bâti.Le but de
ce médecin visionnaire? Soignergrâce
à l’utilisation desbienfaitsdumilieu marin S’inspirantdestravaux dubiologiste
RenéQuinton, il a l’intuition révolutionLouison Bobet fait un séjour à Roscoff
naire que chaufferl’eau demer augmentera son pouvoir antalgiqueetrelaxant.
aprèsun accident de voiture : enthousiasmé par les résultatssur sa santé, il
l’n aérosolnaturel
fondera un institut de thalassothérapie
Si Bagot choisit Roscoff comme terre
à Quiberon... Dans les années1980, le
d’accueil dela thérapie marine, ce n’est centredethalassothérapiede Roscoff est
intégré au groupe Valdys. L’hôtel Beau
pasun hasard.L’effet tonique et stimulant du climat, bénéficiantdela douceur
Rivage **** ouvre dansla foulée.
du Gulf Stream,y est pour beaucoup.
L’air marin s’y caractérise par la préAu cœur dela
sence d’ozoneet l’absencedevie micromicronutrition
Spamarin avec unepiscined’eaude mer
bienne. À maréebasseapparaissentde
véritables champs d’algues (plus de chaufféeà 31 °C, hammam,sauna,grotte
800espèces)quilibèrent de l’iode dans à sel, bainsàremousextérieurs,sallede
l’air ambiant.Dans soninstitut précurreposavecterrassepanoramique sur la
seur, le Dr Bigot met au point dessoins
mer... A Roscoff, le curiste jouit d’un
fondamentaux,commela douche à jet cadreoptimalpour profiter des bienfaits
ou les cataplasmesd’algues. De mai à del’hydrothérapiemarine.Surtout,l’étaseptembre, il traite anémie, troubles blissement bénéficie des techniquesde
gastro-entérologiquesou rhumatismes pointe brevetéesValdys, tellesque l’utipendantdescuresde trois semaines.
lisation delalumièreàLed,qui a uneaction etunepénétrationspécifiquessur la
L'inventeur du
peau,ouleslits hydrosensorielsethydropalper rouler
relax, qui permettent de bénéficierdes
L’institut ferme ses portes en 1941,àla soins en flottant sur l’eau. Résolument
mort de Louis Bagot. Il ne les rouvrira tournée vers l’avenir, la thalasso de
qu’en 1953 : aprèsdes travauxderénovaRoscoffestainsi devenuepionnière en
tion, son fils René,égalementmédecin, matièrede micronutrition : latoute derreprend la direction de l’établissement nière cures’attache àdonneruneréponse
avec l’idéede le moderniser.Il initie un marine aubien-êtredu microbioteintesduo thérapeutique,devenuincontourtinal, à travers des soins personnalisés
nable aujourd’hui : le palper-rouler, qui
élaborés par des médecins nutritionassocie
hydrothérapiemarineet massage nistes. À Roscoff, la mer n’a pasfini de
cutané réflexe. En 1962, le cycliste dévoiler sessecrets...
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