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Partie 1

QU’EST-CE QUE LE BANYA RUSSE ?

n PRÉSENTATION n

Il est en Russie une tradition de bien-être et de soins nommée banya (баня). 
C’est un bain de vapeur chaude qui se différencie du sauna scandinave, à 
chaleur sèche. Cette vapeur provient de l’eau chaude que l’on asperge sur un 
poêle en briques ou en métal. La tradition veut que l’on frictionne le corps 
plus ou moins vigoureusement avec des feuilles séchées de bouleau ou de 
chêne, montées en une sorte d’éventail appelé venik (веник). Ces feuillages 
sont auparavant imprégnés d’eau. L’objectif thérapeutique est de nettoyer 
et assouplir la peau, d’activer la sudation et la circulation du sang tout en 
dégageant un agréable parfum. Une fois cette friction terminée, il est d’usage 
de plonger dans un bassin d’eau froide, un lac, une rivière ou bien, l’hiver, de 
se rouler dans la neige. On répète habituellement le processus deux ou trois 
fois avant de prendre un thé et des douceurs dans la salle de repos.

C’est une cérémonie que tout le monde pratique en Russie et dans l’ensemble 
des pays slaves, dès le plus jeune âge. Même si, aujourd’hui, les maisons 
et appartements sont équipés de salle de bains comme partout ailleurs, la 
tradition du banya demeure, car elle revêt un caractère rituel, expression de 
la culture russe, qui est entré dans la mémoire collective. À ce jour, il existe 
encore une quarantaine de bains publics à Moscou qui perpétuent cette 
tradition. Les Russes qui possèdent une datcha ou une maison individuelle 



Banya – Les secrets des bains russes

10

à la campagne bénéficient en général de leur propre banya, dans une petite 
maison de bois. Cette maisonnette ressemble à une petite isba1 (изба) et 
possède généralement deux pièces : une entrée où l’on se change, et la pièce de 
bain. Bien que la maison soit en bois, elle est très bien isolée, et la température 
monte vite ! Un poêle à bois chauffe des pierres qui chauffent la pièce. Pour 
créer de la vapeur, on verse de l’eau sur les pierres chaudes.

Sous l’appellation de banya, il est convenu de comprendre à la fois le lieu et le 
processus entier : le bain de vapeur, les frictions avec les brassées de feuillages 
pour favoriser la sudation et stimuler la circulation sanguine, puis le temps de 
relaxation devant une tisane fumante, près du samovar.

Les Russes désignent le banya comme leur « deuxième mère », qui soigne le 
corps et l’esprit. D’ailleurs, en russe, banya est féminin, alors qu’en français, 
par néologisme, on le rattache au masculin de « bain » ou « sauna ». C’est 
un lieu très convivial où l’on se rend en famille, avec les amis ou avec des 
collègues, pour partager un moment de détente tout en bavardant. Mais aller 
au banya peut aussi se décliner en solitaire, comme un rendez-vous avec soi-
même où l’on se purifie. Traditionnellement, les Russes invitent leurs amis et 
témoignent ainsi de leur grande hospitalité et de leur cordialité généreuse, 
avant même d’offrir le gîte et le couvert. C’est un endroit et un moment 
uniques où nous pouvons travailler sur le corps, l’énergie et l’âme à des niveaux 
différents  : santé, beauté, rajeunissement, élasticité et propreté de la peau, 
renouvellement d’énergie, force mentale et force physique, et clarté d’esprit.

Certains pratiquent les soins uniquement dans le but de se détendre et de se laver, 
en obtenant des résultats de nettoyage parfaits. D’autres ont recours au banya 
pour améliorer le travail des organes et du sang, et constatent à la fin d’une séance 
la légèreté de leur corps et l’efficacité de la purification ainsi obtenue.

Cette pratique renouvelle notre énergie et provoque une véritable renaissance. 
À travers ces rites ancestraux, nous travaillons sur les vibrations énergétiques 
les plus sensibles pour réparer les traces du présent ou du passé (fatigue, 
traumatisme, accident, dépression, stress, burn-out).

1. L’isba désigne la maison des paysans tandis que la datcha désigne la maison de campagne.
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Le rôle primordial du maître de cérémonie : le banchik (банщик)

C’est ainsi que l’on désigne le thérapeute du banya qui rythme la fréquence 
des différents soins, adapte le protocole en fonction des besoins, propose 
les moments de pause pour l’hydratation et surveille les réactions du client. 
C’est un véritable métier, que l’on apprend par transmission mais que l’on 
perfectionne avec des maîtres. Il existe d’ailleurs des rassemblements 
de banchiks organisés chaque année en Russie, à Moscou et ailleurs, pour 
favoriser les échanges entre thérapeutes2.

Selon un proverbe russe, « dans le banya, un bon banchik vaut plus que l’or ».

Autrefois, le banchik faisait office de médecin de village : il savait comment 
tout guérir dans le banya, à une époque où la médecine n’arrivait pas jusque 
dans les campagnes. Parmi ses fonctions importantes, il y a la régulation de 
la chaleur et l’alternance du chaud et du froid. Il doit savoir choisir les bons 
ingrédients, à la fois pour les tisanes et pour les veniks, en préconisant les 
plantes appropriées à chaque personne selon ses problèmes. Cela suppose 
une grande connaissance de l’effet thérapeutique qu’elles peuvent avoir sur le 
corps humain. Par ailleurs, le banchik sait examiner toutes les parties du corps 
pour diriger les flux de vapeur vers les points sensibles. Ce thérapeute n’est pas 
un simple « préposé au bain », mais bien un expert dans son domaine.

Trois espaces pour le banya

1. Predbannik (vestiaire, table, samovar, banquette pour se relaxer…)

Cet espace sert de pièce d’accueil, souvent joliment décorée avec des 
plantes séchées et agrémentée d’un mobilier rustique avec des coussins, des 
couvertures, des châles, et d’un samovar pour le thé, comme une invitation au 
voyage. Histoire de vous préparer à l’expérience russe.

Le vestiaire, lieu où l’on dépose ses vêtements (souvent encombrants en hiver) 
pour se vêtir d’un simple maillot de bain mais aussi d’un chapeau en feutre, 
2. Voir les sites bannypas.ru ou banyafest.ru sur lesquels on trouve le programme chaque année.
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qui fait partie du rituel du banya, pour se protéger de l’excès de chaleur ! En 
effet, se couvrir la tête avec la bannaïa chapka évite la surchauffe du crâne. Le 
samovar permet d’avoir toujours à portée de main une eau chaude, prête à se 
transformer en tisane relaxante ou en thé stimulant.

Selon la configuration des lieux, l’espace de relaxation peut comporter un 
simple siège de lattes de bois jusqu’à un grand lit de feuillages moelleux pour 
s’étendre et décontracter tout le corps entre deux passages au « sauna ».

2. Moechnaya (douches, bassin glacé, tables de massage)

Les douches proposées sont habituellement d’eau froide, pour rappeler le 
rituel des roulades dans la neige ou du bain dans une rivière ou un lac glacés 
comme pratiqué traditionnellement à la campagne. Mais nous pouvons aussi 
adapter la température de l’eau à nos propres capacités de tolérance, souvent 
amoindries par la vie citadine. Les tables de massage sont présentes dans les 
grands bains qui offrent des soins complémentaires pour assouplir la peau et 
les muscles, après le passage au banya. Certains spas de luxe proposent le rituel 
complet, bain de vapeur, flagellation douce, onguent, massage à leur clientèle, 
dans une version plus ou moins sophistiquée, loin de l’aspect rustique des 
origines. (Afin de répondre à une demande croissante, les expatriés russes et 
initiés commencent à ouvrir des banyas un peu partout.) L’alternance brûlant-
glacé-fouetté aide à nettoyer la peau, à activer la sudation et la circulation du 
sang pour éliminer les toxines. On répète habituellement le processus deux ou 
trois fois avant de prendre une boisson et des douceurs dans la salle de repos. 
Les femmes russes complètent le bain par un gommage au sel de Sibérie et 
un massage au miel.

3. Parilka (l’étuve de vapeur)

Il s’agit donc de la partie «  sauna  » construite en bois, avec de la vapeur 
obtenue en aspergeant d’eau les pierres chauffées sur le poêle. Parfois, la 
pièce fleure bon les infusions de plantes aromatiques ou médicinales que 
l’on ajoute pour le confort des clients. En Europe, on utilise plus volontiers 
les huiles essentielles qui concentrent les principes actifs des végétaux (huile 
d’eucalyptus, par exemple, pour purifier les bronches en hiver).
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Ce système est souvent placé au centre de la cabine en bois pour chauffer 
l’ensemble de la pièce, ou parfois posé dans un angle pour libérer plus de place 
dans l’étuve. Plus les pierres sont chaudes, et plus la vapeur d’eau est sèche et 
légère.

Pour la pratique des banyas, il faut un poêle avec un foyer fermé, des pierres 
d’origine volcanique chauffées pour augmenter l’intensité de la vapeur, et 
un bac d’eau chaude. Habituellement, les poêles de bain ont une structure 
complexe qui inclut un système de tirage, des canaux pour l’évacuation de la 
vapeur, et le réchauffement de l’air sec. On les appelle « pietchka kamienka ». 
Souvent fabriqués en briques réfractaires, certains atteignent plus de quatre 
mètres de haut comme dans les grands bains de Moscou, maintenant ainsi une 
hygrométrie et une chaleur avoisinant les 65 °Celsius pour un pourcentage 
de 65 d’humidité.

Quatre temps pour le banya

Pour chaque temps, la durée est variable selon la personne, qui décidera en 
fonction de son confort et de ses sensations.

• Le temps de la sudation

Après le passage au vestiaire, c’est l’entrée dans l’espace « chaleur » avec sa 
soudaine atmosphère réconfortante. Là, le temps est comme suspendu, dans 
un silence apaisant. Le rituel peut commencer, avec un lâcher-prise, une 
détente et une relaxation qui permettent d’entrer dans un autre monde, soit 
un retour sur soi, sur son être profond, soit un « ailleurs » plus ou moins sacré, 
selon les croyances de chacun. Chaque participant arrive avec son bagage et 
le dépose au vestiaire, au sens propre et au sens imagé. Le rituel, aujourd’hui 
totalement païen (même s’il a des origines chamaniques, donc spirituelles), 
peut être vécu comme une expérience hédoniste, thérapeutique, ou tout 
simplement relaxante.
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• Le temps des fouets de feuillages

La particularité des banyas russes réside dans ce temps de flagellation agréable 
avec les feuilles trempées dans l’eau chaude.

Les veniks sont des brassées de feuillages composées de feuilles de chêne, de 
bouleau, de tilleul, d’eucalyptus ou toute autre herbe aux vertus thérapeutiques. 
Les feuillages sont cueillis au début de l’été et mis à sécher. Lorsque l’on 
pratique les banyas en plein hiver, le parfum des plantes dans le sauna crée 
toute une atmosphère vivifiante. Les balais de feuillages servent à fouetter 
la peau ou à la tapoter lors du banya et par là même activent la circulation 
sanguine et favorisent ainsi l’élimination des toxines par la sudation. Lorsque 
l’on partage le banya entre amis, on se fouette mutuellement avec les feuilles 
avec plus ou moins de vigueur, selon les vœux de chacun. Les thérapeutes 
peuvent aussi parfaire le fouettage par une friction des feuilles sur le corps 
pour une meilleure absorption par le derme des principes actifs de la plante. 

Après cette étape, une bonne douche s’impose pour améliorer la circulation 
sanguine et énergétiser le corps.

• Le temps des douches froides
L’alternance chaud-froid joue un rôle prépondérant dans tous les rituels de 
bains traditionnels – bains romains, bains japonais, bains turcs – pour stimuler 
la circulation sanguine.

En Russie, en Sibérie, à la campagne, la tradition du banya décline l’alternance 
de chaud et froid en associant la neige fraîche que l’on va chercher en hiver 
pour se frictionner le corps ou également des bains dans un trou de glace, 
dans un lac ou une rivière gelés !

• Le temps de l’hydratation
Après le banya, pour parfaire la purification du corps, accéder à un repos et 
à un rééquilibrage du rythme cardiaque, on prend le temps de savourer une 
bonne tisane de plantes médicinales. La relaxation que l’on ressent après le 
bain de vapeur est amplifiée par l’infusion. Ce temps de pause est tout à fait 
nécessaire avant de repartir dans la vie « normale ».
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n LES ORIGINES DU BANYA n

« С лёгким паром! » = « Que la vapeur soit légère ! »  
(formule exprimée à ceux qui sortent du banya).

Il est difficile d’imaginer la Russie sans banyas. Aujourd’hui même, dans 
presque chaque cour de village ou maison de campagne, il existe une cabane 
pour le bain où nous pouvons nous détendre et nous soigner avec un bon 
venik parfumé. Dans l’ancien temps, les banyas se résumaient à une petite 
cabane en rondins de bois avec une seule fenêtre sous le plafond. Les espaces 
entre les solives étaient généralement recouverts de goudron et de mousse de 
bois. Dans un angle, il y avait un grand poêle, dans lequel un feu était allumé, 
chauffant le bain et les pierres posées sur le poêle. Dans le banya, il y avait 
aussi un baquet d’eau. Lorsque les pierres étaient chauffées, et le feu éteint, 
les pierres chaudes étaient aspergées avec de l’eau. Simultanément, les portes 
et la fenêtre étaient étroitement fermées et les personnes, assises ou couchées 
sur des bancs, profitaient du bain de vapeur. Autant que possible, les banyas 
étaient installés non loin des plans d’eau.

En hiver, après le bain, les gens couraient nus dehors et plongeaient dans un 
trou de glace ou s’essuyaient avec la neige, comme un gant de toilette. En été, 
après le bain, ils s’aspergeaint d’eau froide ou sautaient dans l’étang.

L’histoire du bain russe remonte à l’aube des temps

C’est à la fois un rituel de toilette, de nettoyage, mais aussi un lieu spécial, 
presque sacré. En Russie, nous avons gardé beaucoup de dictons au sujet du 
banya, comme « se laver, c’est comme naître à nouveau3 ».

3. Source : http://probany.ru/history/



Banya – Les secrets des bains russes

16

Les banyas ont toujours joui d’une réputation spéciale en Russie. Tous 
les événements les plus importants y sont associés  : naissance, mariage, 
rétablissement après une maladie. Telle est la tradition : il est nécessaire de 
se rendre au banya avant le mariage et le lendemain du mariage. En effet, les 
ancêtres conseillaient de se purifier, corps et âme, à chaque étape importante 
de la vie. Dans les cas de maladies, ils pensaient même que si le banya n’aidait 
pas le patient, rien ne l’aiderait. Selon la tradition orale, déjà au ve siècle, les 
banyas russes étaient pratiqués par les nobles comme par les paysans. Il est 
considéré comme l’un des plus anciens rituels païens et semble être apparu 
avec l’émergence du peuple slave.

Depuis la nuit des temps, les habitants de Sibérie croyaient au pouvoir de 
guérison et de purification des banyas, par leur action sur la propreté et la 
santé. Cette pratique a toujours été considérée comme le meilleur moyen de 
vaincre la maladie, le mauvais œil et de combattre les mauvaises énergies. Il 
existe d’ailleurs un esprit protecteur, Banniyk, qui est invoqué par certains 
Russes lors des soins pour demander santé et résistance. La coutume veut 
qu’on lui laisse une offrande en sortant du bain.

Vue des bains Serebryanichesky à Moscou, de Gérard de la Barthe
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Partie 2

À LA DÉCOUVERTE DU BANYA

Avec cette partie, nous abordons le banya dans tout son protocole, avec 
d’abord la préparation méticuleuse, ensuite le déroulement de la séance et 
enfin, les bienfaits thérapeutiques. Vous y trouverez tous les conseils pratiques 
et méthodologiques pour vous préparer à bien vivre votre expérience du bain 
russe.

Recommandations  : la forte chaleur exige de porter des sandales et un 
chapeau de feutre (chapka), et d’utiliser des serviettes pour s’asseoir sur les 
bancs afin d’éviter toute brûlure.
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Partie 2 – Déroulement d’une séance de banya

Soins avec les fagots de  laurier

Veniks de  bouleau, la signature 
du banya russe

Gommage au sel pour stimuler 
la transpiration
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À la troisième et la quatrième entrée dans l’étuve, nous répétons le même 
protocole en terminant par le frottement : une main prend un venik par la 
poignée et l’autre main appuie doucement sur sa partie feuillue, en frottant les 
muscles du dos, du bas du dos, des hanches, du torse, des bras et des jambes. 
Lors de la friction, vous devez vous assurer que la température dans le banya 
soit suffisamment élevée. L’humidité nécessaire pour le massage peut être 
obtenue en plongeant occasionnellement les feuillages dans de l’eau froide. 

Dernière étape  : on finit la séance de banya par une douche au savon et 
éventuellement par un massage. La douche froide ou tiède débarrasse le corps 
des résidus de feuilles. 

Une alternative  : après les veniks et la douche, on peut aussi passer un 
onguent sur tout le corps, une préparation à base de miel et de gros sel, pour 
améliorer la souplesse de la peau et enlever les toxines.

Lorsque vous avez fait ce circuit plusieurs fois, vous vous rendez dans l’aire 
de repos pour parler avec vos amis, boire une tisane, écouter de la musique 
relaxante, puis vous recommencez à votre rythme. Tout ce rituel peut durer 
quelques heures. 

Pendant les pauses, les Russes aiment boire du thé, du kvas, de la vodka ou de 
la bière, accompagnés de nourriture ou de friandises. En général, ils restent au 
moins deux heures dans le banya (en alternant avec des pauses douche froide 
évidemment) pour profiter des effets de la vapeur chaude.

Accessoires nécessaires pour réussir le  banya
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Partie 2 – Déroulement d’une séance de banya

L’intérieur d’un banya avant les soins

Banya traditionnel en bois, en Sibérie, en Altaï
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