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ontaines

Enjoy a great and unusual moment in a strange
universe of water and stone. After a stroll in the
underground, the hot springs will guide you to the
atelier where the secrets of a unique handicraft
have been preserved for two centuries. The 14meter-high petrifying ladder will show you man’s
cleverness in the artistic use of calcium. At the
end of the visit you will discover, in the showroom,
our creations fine results of the
combination between nature’s
plenty and the craftsmen’s
know-how.

Pétrifiantes
de Saint-Nectaire

1, avenue du Docteur Roux - 63710 Saint-Nectaire
Tél. : 04 73 88 50 80
contact@fontaines-petrifiantes.fr
www.fontaines-petrifiantes.fr
Ouvert tous les jours
Hors saison : 9h30-12h 14h-18h
De mi-juillet à mi-août : 9h30-12h 13h30-19h
Fermeture annuelle
du 18 novembre au 20 décembre
Fermeture hebdomadaire
les lundis des mois d’octobre, janvier et mars
hors vacances scolaires et jours fériés

Site accessible aux personnes handicapées accompagnées
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Passez un moment unique et hors du temps dans
un univers insolite d’eau et de pierre. Après une
escapade souterraine, les sources chaudes vous
conduiront aux ateliers où les secrets d’un métier
d’art unique au monde sont conservés depuis 2
siècles. La Fontaine Pétrifiante, avec sa
surprenante chute d’eau de 14 mètres, vous
dévoilera l’ingéniosité de l’homme dans
l’exploitation artistique du calcaire. A la fin de
la visite, vous découvrirez dans la boutique, nos
créations, résultat de l’alliance entre les richesses
de la nature et le savoir faire de l’artisan.

De l’originalité
géologique...

Visitez la plus étrange
curiosité de l’Auvergne !

... Au métier
d’art
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trifiantes

de Saint-Nectaire

plus étrange
l’Auvergne !

où les sources
volcaniques
jaillissent des
profondeurs
de la Terre.
Ici, l’homme
transforme

l’eau en
pierre

“

taines

“

Monde
magique

Circuit de visite :
1

Accueil

2

Espace géologique

3

Grotte et sources chaudes

4

Galerie d’épuration

5
6
7

Ateliers de fabrication

8

Découverte Fabrication

9

Fontaine pétrifiante

10

Boutique

