CENTRE DE BIEN-ETRE AQUAMONTS
Situé sur un site préservé dans le Parc Naturel
Régional du Haut-Languedoc, dans un écrin
de verdure à Saint-Pierre de Trivisy (81), non
loin d’Albi et de Castres, la Base nautique et
le Centre de Bien-Être Aquamonts proposent
une pause de détente et de soins du corps,
notamment par l’eau, avec spa, hammam, bain
de vapeur, sauna, bac à eau froide, bassin de
nage à contre-courant, aquabiking et douche
multi-sensorielle, dans un espace raffiné privatisable. Une salle de sport et un centre esthétique
viennent compléter l’offre de soins. Les clients
peuvent aussi bénéficier d’un grand parc aquatique composé d’un pentaglisse à 4 pentes,
un toboggan de 50 m à virages, un bassin de
natation de 25 mètres avec sa cascade, une
pataugeoire, une piscine sèche pour les enfants,
un trampoline et un solarium.

Ce spa à débordement peut accueillir 4 à 5 personnes

ETAT DES LIEUX
A l’origine, ce village, tourné vers le tourisme bien avant
l’heure, avait créé dans les années 60 un camping composé de bungalows et d’une piscine extérieure, une première
en zone rurale ! La réfection nécessaire du complexe a été
l’occasion pour les décisionnaires d’y adjoindre un vaste
espace aquatique et un centre de bien-être.
L’originalité de ce centre, inauguré en juin 2016, tient déjà
tout simplement à sa situation géographique, où une telle
installation semblait improbable. Piscine et chalets de camping d’un côté et accrobranche de l’autre, créent un
ensemble pour le moins atypique et complet au sein de
la Base de loisirs « La Forêt » ! Le bâtiment qui compose le
centre de bien-être a été constitué d’une structure en bois
surmontée de panneaux solaires pour chauffer l’eau.
Le nouveau complexe est séparé en deux parties : l’espace
aquatique et l’espace bien-être.
Le financement du projet, incluant la modernisation et
l’extension des équipements existants, a été supporté par
la Communauté de Communes des Vals et Plateaux des
Monts de Lacaune- regroupant 8 communes du canton
de Vabre dont Saint-Pierre de Trivisy- par le département
du Tarn, la Région Midi-Pyrénées et l’Etat. Cette rénovation
émane de la volonté du Député du Tarn, Monsieur Philippe
FOLLIOT, Président de la Communauté de ces 8 communes.

PRÉSENTATION DU PROJET ET FOCUS

Malick Coulibaly, Responsable commercial
Sud-Ouest chez Nordique France, nous a fait
visiter cette très belle réalisation à Saint-Pierre
de Trivisy, accompagné de Madame Christiane
BOUSQUET, adjointe au Maire.
Suite à un appel d’offres lancé en juin 2015, l’entreprise
NORDIQUE France a été retenue pour l’équipement de la
zone bien-être.
Nordique France a fourni un sauna et un hammam prêtà-carreler. Le sauna traditionnel haut de gamme a une
capacité d’accueil de 5 ou 6 personnes maximum.
Il est composé d’une essence de bois d’aulne, avec
une banquette atypique, comme le souhaitait Monsieur
FOLLIOT. Il est équipé d’un poêle Tylö 10 kW à pierres
volcaniques.
Le hammam, à chaleur humide, a été installé prêt-àcarreler.
Le spa est en acrylique thermoformé, installé encastré au
ras du sol. Il offre un bain bouillonnant avec jets de massage
et blower, qui s’actionnent par 2. On peut également
allumer les LEDs de couleurs pour profiter des vertus de la
chromathérapie

Jean-Pascal SABATIER,
Architecte et Maître d’œuvre

Monsieur Sabatier, comment s’est déroulée
cette réalisation ?

J’ai vraiment un très bon souvenir de ce chantier.
Venir aux réunions de chantier était un plaisir, tant tous
les interlocuteurs ont donné le meilleur d’eux même,
dans un très bon état d’esprit.

Etes-vous satisfait de la prestation de Nordique
France pour « l’espace spa » ?

Ce projet a été pour nous la première occasion
de travailler avec Nordique France. Nous sommes
totalement satisfaits de cette prestation et du sérieux
de l’entreprise. Le contact avec M. COULIBALY
nous a permis d’affiner certains points techniques et
d’améliorer la prestation, en termes esthétiques et
techniques.
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CENTRE DE BIEN-ETRE AQUAMONTS
POINT DE VUE de Malick
COULIBALY Responsable
commercial Sud-Ouest
pour Nordique France.

Le sauna pour 5 à 6 personnes est judicieusement placé entre le bassin en inox et la
douche avec le seau d’eau glacée à 14 degrés !

Pascal CAVAILLES
Maire de Saint-Pierre
de Trivisy.
Parlez-nous de cette
réalisation ?

Lorsqu’il a été question de
refaire la piscine, nous avons
eu l’idée de créer un « espace
spa », les Spas les plus proches
étant situés à Toulouse (à près
d’une heure de route...). Cela
nous a permis également
de faire venir des gens des
communes avoisinantes.
De plus, nous offrons la possibilité
de privatiser cet espace durant
une heure… pour une famille,
des amis… C’est un véritable
succès !
Cet été, nous avons offert des
packs d’une heure à certains
vacanciers louant nos chalets,
par exemple. Là-encore, après
avoir bénéficié de cette heure
gratuite, la plupart sont revenus,
à titre payant cette fois !

Les installations annexes
En sortant du sauna, comme c’est
la tradition, le visiteur peut profiter
d’une douche avec seau d’eau
fraiche, à remplissage automatique,
ce qui évite la manipulation
fastidieuse du mitigeur.
A côté du sauna est logé un bassin
monobloc en inox qui a été réalisé
sur mesure. Il est équipé d’un vélo
aquatique fourni par Nordique
France, avec du matériel de fitness.
La problématique fut de faire entrer
le bassin, vu sa taille. Cela s’est fait
par le dessus du bâtiment, puis par
la double baie vitrée.

Comment s’est passé le
chantier avec Nordique
France ?
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Avez-vous des références dans
le Sud-Ouest ?
Oui, notamment le Centre Aquatique
de Mazamet, non loin d’ici, qui a été
inauguré un an auparavant.
Combien de temps s’est-il écoulé
entre l’idée, la première visite et
la réalisation du projet ?
Je dirais un an et demi, entre l’appel
d’offres et la réalisation du projet.
Qu’est-ce qui vous a plu dans
cette réalisation ?
D’après moi, l’organisation générale
du chantier a été superbe et
l’interaction des différents corps de
métier irréprochable, c’est vraiment
le mot. Tous se sont soutenus !
Personne n’a mis « de bâtons dans
les roues » à qui que ce soit, ou
rejeté un problème sur l’autre, ce
qui a permis de rattraper les délais,
car nous avions perdu du temps du
fait de la météo. Nous avons pu ainsi
fournir un travail impeccable.

En huit mois, nous avons tout
cassé et reconstruit un bâtiment
neuf, en tenant une réunion de
chantier par semaine.

Très bien. Ils étaient très présents
et disponibles chaque semaine
aux réunions de chantier.
De plus, ils ont toujours su
répondre à nos questions.

Selon vous, pourquoi la ville de
Saint-Pierre de Trivisy a-t-elle choisi
Nordique France pour la réalisation
de cet Espace forme et bien-être ?
Le sérieux et la réputation de notre
société, qui
existe depuis
45 ans, le
très grand
nombre de
références
en termes
de centres
aquatiques
publics en
France, ont
pesé dans la
balance c’est
Malick COULIBALY
certain. Ma
proximité géographique (Toulouse)
pour le suivi du dossier a compté
également. Mais surtout, je pense
que le sérieux global du projet que
nous avons présenté a impressionné
et rassuré les élus locaux.

Le hammam est pourvu de spots hp65
et d’un éclairage en fibre optique pour
reproduire l’effet d’un ciel étoilé

Vous rendiez compte à qui durant
la réalisation ?
À l’architecte. Tous les lundis, nous
avions une réunion de chantier
avec tous les corps de métiers
et l’architecte. Il renvoyait des
comptes-rendus avec des réserves.
Le maire était là également lors de
toutes les réunions de chantier, et,
une fois sur 3, Monsieur FOLLIOT,
le député.

