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Les Bains de Couret Ganties
Des eaux de 5900 ans

Le domaine des anciens « Bains de Ganties » se situe à l’intersec-
tion des communes de Ganties et de Couret. On a longtemps cru
qu’il y avait 2 sources. En fait, celle de Couret sort d’une nappe qui
s’écoule dans la nappe de Ganties. La source émergeait autrefois au
fond d’un petit lac, le « Lac de Bagnis ». Les eaux furent répertoriées
sous la dénomination « Eaux de Ganties ». Le village s’appela
d’ailleurs un temps « Ganties les Bains ». Ce sont des eaux sulfatées
sodiques, bicarbonatées et calciques froides. Cette eau est faible-
ment minéralisée (0,45 %). Son onctuosité remarquée serait due à
la présence de silice colloïdale (0,011%). L’eau qui coule de la source
est une eau de pluie tombée il y a 5900 ans.
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Pour en savoir plus
Les accompagnateurs en montagne de la région ont d’autres richesses à vous faire
découvrir. Renseignez-vous auprès des points d’information suivants :
• Office de Tourisme du canton d’Aspet : 0561948651
• Syndicat d’Initiative d’Encausse-les-Thermes : 0561893264
• Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas : 0561906205
• Météo : 0892680231

Conseils aux randonneurs
Vous évoluez dans un espace partagé entre les exploitants forestiers, les agriculteurs,
les chasseurs et autres utilisateurs… sur des propriétés communales ou privées pour
lesquelles des autorisations de passage ont été accordées.
Dans le souci de vous proposer une agréable randonnée, 
nous vous remercions de :
• Respecter les propriétés privées et zones de culture.
• Respecter la nature (évitez la cueillette de fleurs et champignons…).
• Ne rien jeter et emporter vos déchets.
• Refermer soigneusement les barrières et clôtures.
• Tenir votre chien en laisse, loin des troupeaux.
• Faire part, au point d’information touristique, de la moindre anomalie.
Pour votre sécurité :
• Communiquez votre parcours à votre entourage si vous partez seul.
• Prévoyez des chaussures adaptées, un ravitaillement, de l’eau et une trousse

de secours.
• N’hésitez pas à rebrousser chemin en cas de mauvais temps.
• Suivez le balisage.
• Numéros de secours : pompiers : 18 - gendarmerie d’Aspet : 0561884017

Bonne randonnée

Niveaux de difficulté
� promenade facile pour tout public, avec un dénivelé inférieur à 300 m, 

aucune difficulté technique.
�� randonnée plus sportive pour tout bon marcheur avec un dénivelé inférieur 

à 800 m. Peu de difficultés techniques.
��� itinéraire pour les randonneurs entraînés et équipés.

Nos partenaires
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Document réalisé par la Communauté de Communes
des 3 Vallées avec la participation des membres du
groupe-projet, que nous remercions vivement.

Édition 2008 • Prix de vente : 0,50 €

Légende
Une vache atteinte d’une maladie cutanée, qui passait dans la
prairie proche de la source, allait régulièrement boire dans la mare
qu’alimentait la source minérale. Pour se désaltérer, elle était
obligée d’entrer dans l’eau. Cette cure d’eau interne et externe
(bain, boisson) se renouvela souvent et amena la guérison
radicale de l’animal. La nouvelle se répandit dans le public. Depuis
ce moment, on vit arriver à Ganties une foule de personnes
atteintes de maladies de la peau : les ulcéreux, les estropiés, les
rhumatisants, les herpétiques y étaient en grand nombre.

SourceSource
St-GuilhemSt-Guilhem

Ponto-PliocènePonto-Pliocène

Calcaires de Calcaires de 
l’Aptienl’Aptien

Marne imperméableMarne imperméable

CalcaireCalcaire

JurassiqueJurassique

L’eau s’infiltre sur une profondeurL’eau s’infiltre sur une profondeur
de 200 à 300 mètres. de 200 à 300 mètres. 
Elle se charge, se minéralise et prend la Elle se charge, se minéralise et prend la 
température qu’elle garde à sa sortie.température qu’elle garde à sa sortie.

L’eau remonte enL’eau remonte en
pression par des faillespression par des failles

Précipitation à un Précipitation à un 
maximum de 3 kms maximum de 3 kms 
de la sourcede la source

CirculationCirculation
de l’eaude l’eau
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Principe de circulation de l’eau de la source.
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La guérison
du bijoutier

Dans les années 1820, un
certain Chaton, bijoutier de
Saint-Gaudens qui avait une
maison à Couret, se blessa à un
doigt. Il eut recours à l’eau de
source de Bagnis dont on lui
avait vanté les vertus cicatri-
santes. Il fut rapidement guéri.
Il décida alors de mettre la
source en valeur et obtint une licence en 1829.

Les vertus de la Source
Les principales vertus attribuées à cette eau de source portaient sur
des actions cutanées, diurétiques et cicatrisantes.

Les Bains de Couret Ganties
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Le balisage
Il est matérialisé par des rectangles
jaunes, quelquefois jaune et rouge :
• itinéraires à suivre : 
• changement de direction : 

• mauvaise direction : 

©
 C
C3
V

La source actuelle

0h20

+ 0h35
= 0h55

+ 0h30
= 1h25

+ 0h20
= 1h45

Départ Ganties, source de Guilhem
Difficulté �
Durée 2h15
Balisage
Dénivelé 130 m
Référence IGN Aspet Top 25 – 1946 O
Point d’eau la source de Guilhem

alternance de passages 
Ombre

découverts et ombragés

Après avoir rempli votre gourde à la source,
prenez le chemin plein sud pendant 150 m
jusqu’au captage ; dirigez-vous sur votre gauche
par le sentier qui chemine dans la forêt et qui
débouche sur des prairies versant Couret  (tour
d’horizon sur Cagire, Paloumère, Pène Nère et Pène Blanque).
Descendez la piste jusqu’à la RD 60. �. Prenez la direction du village
de Couret puis tournez à gauche sur la route du quartier Redeille.
Avant d’arriver aux premières maisons, empruntez la piste empier-
rée. Au point le plus haut, redescendez jusqu’au centre du village de
Ganties. �. Arrivé devant la salle des fêtes, dirigez-vous vers l’ora-
toire et tournez à droite. Poursuivez sur le chemin qui mène aux
ruines du château puis continuez tout droit. �. Dans le bois, emprun-
tez un chemin sur votre gauche puis descendez la piste forestière
jusqu’à la RD60. �. Prenez à gauche pendant environ 150 m, passez
ensuite le pont en direction du quartier Guiros. Poursuivez votre
chemin jusqu’à la RD26 qui vous permettra ensuite de rejoindre
l’allée des Thermes.

Historique
XVIII : Les curistes se baignent dans le petit lac

“Bagnis” formé par les 2 sources.
1829 : Création d’un petit établissement de

bains par un bijoutier nommé Chaton
1846 : Construction d’une petite chapelle

dédiée à la Vierge
1861 : L’établissement tombe en ruine
1891 : Il est rebâti et réaménagé
1870-1914 : Heures de gloire

Certaine célébrité à l’époque moderne.
Atouts du site : situation champêtre,
calme et vie mondaine (courses de
chevaux qui attiraient la société 
toulousaine)

1901 : Exploitation par la famille Trombe qui
possédait également hôtel et pension de
famille

1913 : L’établissement présente un hôtel neuf
et confortable. Causes du déclin: 
aucune aide publique, préférence des
vacanciers pour la mer et la montagne,
essentiellement une clientèle coloniale
(époque de la décolonisation)

1958 : Fermeture définitive
1968 : La société Vittel a racheté à la famille

Trombe la source en même temps qu’un
terrain municipal pour y implanter une
usine d’embouteillage. Mais il n’y a
jamais eu d’exploitation

1993 : Rachat par la Société Commerciale du
Bassin de Vichy (S.C.B.V.) dont le siège
est à Saint-Yorre qui a envisagé plus
tard, elle aussi, l’implantation d’une
usine d’embouteillage puis a abandonné
le projet

Actuellement, la source continue de couler ;
elle est en accès libre au public.

©
 L
ab
ou
ch
e 
Fr
èr
es

Le village de Ganties

La buvette

L’établissement
thermal
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