








Pour la première sortie 2016/2017, notre "président-animateur" avait jeté son dévolu sur la
localité d'Avène.

Petit village d'environ 300 habitants, né bien avant le XII° siècle,, Avène est situé dans les
Hauts Cantons de l'Hérault. Bâti dans une boucle de l'Orb, il a su conserver son authenticité
avec ses ruelles étroites, ses porches ...

Mais il est surtout connu pour sa station thermale "Les Bains d'Avène" ............ et cela grâce à
Sultane .... jument persane du Marquis de Rocozels. En 1740 le Marquis découvre, en
chevauchant sa monture préférée, qu'elle est atteinte d'une pelade contagieuse proche de la
gale,et de plus couverte d'eczéma. Désespéré, le Marquis isole Sultane, mais la laisse en
liberté dans un champ ou elle se roule dans une mare tiède tout en s'y abreuvant. Quelque
temps plus tard, le Marquis retrouve Sultane toute belle, le poil luisant, la pelade guérie.
Appelés à son chevet, les médecins de la Faculté de Montpellier concluent aux bienfaits de la
source d'eau tiède qui alimente la mare. Dès 1743 la station thermale ouvre ses portes (la
source est dédiée à Sainte Odile) et attire une clientèle majoritairement régionale. Le 23
Novembre 1874, par un décret signé par le Maréchal de Mac Mahon, la source Sainte Odile
est déclarée d'intérêt public et son eau est primée à l'Exposition Universelle de Paris de 1878.
Mais l'engouement retombe et la station s'étiole à la fin du XIX° siècle. Elle ne renait qu'à
partir de 1975 lorsque le pharmacien Pierre Fabre reprend la concession de l'exploitation de la
source avec le succès que l'on sait : nouvel établissement thermal, gamme de produits de
cosmétique (antirides, protection solaire, anti brûlures, soins de beauté ...).

Pour sublimer ces sites, nos photographes se sont dispersés dans les ruelles du village, sur les
rives de l'Orb ..., avant de rejoindre, qui à pied qui en voiture, le complexe des Bains ..... avec
comme intermède un repas au Restaurant des Mûriers, anciennement Restaurant Pégurier ....
mais les truites et les écrevisses, si chères à Michel Galabru, n'étaient pas au rendez-vous !

Jean-Pierre Nitus
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Sortie à AVENE du 10 Octobre 2016


