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Pétrifiantes

Visitez la plus étrange
curiosité de l ’Auvergne !

Après une escapade souterraine insolite,

les sources chaudes vous conduiront aux ateliers
dans lesquels 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 le
savoir-faire ancestral de l’artisan dans
l’exploitation de la calcite.
En fin de visite les pétrifications n’auront plus de
secrets pour vous. Vous pourrez alors apprécier la
grande diversité des bas-reliefs et cristallisations créés.

de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

De mi-mai à mi-septembre
9h30 à 12h et de 14h à 19h
Fermetures exceptionnelles
Les lundis des mois d’octobre, janvier
et mars hors vacances scolaires
Du 14 novembre au 17 Décembre
25 décembre et 1er janvier

Coordonnées GPS :
45°34’55.862N , 2°59’37.554E

GRATUIT

Retrouvez-nous sur :

www.fontaines-petrifiantes.fr
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Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire
1 Av. du Dr Roux - 63710 SAINT-NECTAIRE

Tél. : 04 73 88 50 80
www.fontaines-petrifiantes.fr

contact@fontaines-petrifiantes.fr

e

Opening : daily from 9:30 am to 12:00 pm, 2:00 pm to 6:00 pm
Closure : Mondays in October, January, March ; from 14th November to
16th December; 25th December ; 1st January).

Ouvert toute l ’ année

te

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 14- meter-high
petrifying ladder will show you man’s cleverness in the artistic use of calcium. At the end of your
visit, you will discover a selection of unique handmade creations to please your entire family.
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jaillissent des

l’homme transforme
‘‘ Ici,l’eau
en pierre
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‘‘

Passez un moment unique et hors du temps
dans un univers insolite d’eau et de pierre !
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Jean SERRE

Fondateur de
l’entreprise

en 1821

