GORGES DE LA TAMINA – ORIGINE DE L’EAU THERMALE

GORGES DE LA TAMINA								
DÉCOUVERTE ET HISTOIRE									
Aux environs de 1240, des chasseurs de Pfäfers découvrent la source d’eau thermale. Les moines de l’Abbaye bénédictine toute proche
reconnaissent à cette eau à 36,5° un potentiel curatif. C’est ainsi que commence la longue histoire des bains de Pfäfers. À partir de 1840, l’eau
thermale est menée par une conduite en mélèze vers Ragaz, qui se développe alors en un centre de cure de renommée mondiale et devient
Bad Ragaz. 							
Derrière le bâtiment des bains se trouve l’entrée de la gorge qui mène à la source. Un chemin de 450 mètres le long de la paroi rocheuse nous
plonge dans une atmosphère mystique et nous mène vers la source et vers une plate-forme d’observation.

UNE JOURNÉE SOUS LE SIGNE DE L’EAU THERMALE					
MATIN											
Départ en bus de la gare de Bad Ragaz vers les bains de Pfäfers, visite du musée et de la source
MIDI											
Déjeuner au restaurant des Bains de Pfäfers						
APRÈS-MIDI										
Promenade vers Bad Ragaz – 45 à 60 minutes – et détente dans les thermes de Bad Ragaz
SOIR												
Dîner dans un des restaurants du « Grand Resort Bad Ragaz » avec possibilité de loger dans un de ses hôtels.

LES BAINS HISTORIQUES DE PFÄFERS								
LA PLUS ANCIENNE MAISON DE CURE DE SUISSE						
Si la source fut découverte en 1240, ce n’est qu’au 17ème siècle que l’eau fut menée en dehors de la gorge dans des conduites en mélèze. La
maison de cure se développe : deux auberges, buvette thermale, bains, chapelle. Bad Pfäfers se développe en un lieu de cure mais aussi en
centre de la vie sociale. 										
Actuellement, Bad Pfäfers est un musée qui héberge des expositions, des événements culturels et un restaurant. On peut y visiter trois
expositions permanentes : sur les bains, sur l’Abbaye bénédictine de Pfäfers et sur Paracelse.									
Une salle multimédia et un guide audio font également du musée une expérience audiovisuelle.
De plus, des guides compétents pourront vous faire visiter les bains historiques de style baroque et découvrir l’évolution fascinante de la
culture du thermalisme.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS								
Tél. +41 81 302 71 61									
info@altes-bad-pfaefers.ch

HEURES D’OUVERTURE										
Pendant la haute saison, de fin mai à fin septembre, tous les jours de 10h à 17h30.
Pendant la basse saison, d’environ mi-avril à fin mai et de fin septembre à environ mi-octobre, tous les jours de 10h à 16h15

TARIFS											
Entrée vers la source: 5.– par personne.

CONSEILS								
S’équiper de bonnes chaussures et d’un vêtement de pluie. Les chiens ne sont pas admis dans la gorge. (à partir du tourniquet)

