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Saint-Nectaire

Infos/Renseignements : / + 33 (0)4 73 88 50 86 / www.sancy.com / massif.sancy / otsancy / massif_du_sancy
À faire, à voir .........................................
Saint-Nectaire, village du goût et de l’art roman
Situé à 700 m d’altitude, entre nature et culture, en contrefort du massif du Sancy et
traversé par le Fredet (également appelé Courançon), Saint-Nectaire est un
authentique village auvergnat doublé d’une ville thermale érigée au XIXe siècle. Site
remarquable du goût pour son célèbre fromage du même nom, le village se distingue
également par son église du XIIe siècle, chef d’œuvre de l’art roman et son
architecture belle époque. Reﬂet de son évolution historique, Saint-Nectaire est
divisé en deux parties distinctes.

>> Saint-Nectaire le haut
Cet partie du bourg est la plus ancienne et aurait été occupée dès l’antiquité. Elle
Cette
est située sur le Mont Cornadore et bâtie autour de l’Eglise. Sa fondation est due à
l’apôtre Saint Nectaire, qui évangélise l’Auvergne au IIIe siècle, avec saint
Austremoine. A la ﬁn de sa vie, Saint Nectaire se retire sur le Mont Cornadore et y fait
construire un oratoire, où il est inhumé. Cet emplacement devient alors un lieu de
culte très fréquenté, qui est à l’origine du village.
L’histoire du village est ensuite associée à celle de la famille de Sennecterre, qui
réside dans un château attenant à l’église, aujourd’hui disparu. Il est détruit à la ﬁn
du XVIIIe au cours de la révolution. Cette famille compte plusieurs ﬁgures illustres,
mais la plus originale est sans conteste celle de Madeleine de Saint-Nectaire,
surnommée « l’amazone ». En eﬀet, elle participe activement aux guerres de religion
du XVIe siècle, et dirige une troupe d’une soixantaine d’hommes, qui selon la légende
étaient tous épris d’elle.

>> Saint-Nectaire le bas
Cet partie du village est apparue beaucoup plus tardivement, elle s’est développée
Cette
au XIXe siècle suite à la découverte de sources et à l’essor de la médecine thermale.
Le développement du thermalisme proﬁte économiquement au village, dont le décor
se modiﬁe avec l’apparition de villas et d’hôtels plutôt atypiques. Dans les années
1890, sous l’impulsion de l’entrepreneur Jean Giraudon, des changements s’opèrent
avec la construction de la villa russe, la villa bleue, la villa du dolmen, la villa
saint-hubert, du viaduc et du Casino (totalement reconstruit en 1937 suite à un incendie).

Eglise Notre Dame du Mont-Cornadore - H6

Visite guidée et gratuite de l’église
de Saint-Nectaire

Visite en juillet et en août
+ info : renseignements à l’Oﬃce de Tourisme

>> Le Thermalisme
L’utilisation des sources thermales de Saint-Nectaire remonterait à l’époque romaine,
comme en témoigne l’existence de thermes dans les actuelles grottes du Cornadore
(I6). Durant le Moyen-Âge, l’usage des sources est complètement délaissé. Il faut
attendre l’époque moderne pour qu’il en soit à nouveau fait mention. Leur valeur
curative va être véritablement reconnue à la ﬁn du XVIIIe siècle.
Les premières fondations du thermalisme remontent à cette époque avec l’utilisation de deux sources. La boisson constitue alors l’unique forme de traitement et les
patients logent chez l’habitant. Durant les années 1820-1830 les premiers
établissements thermaux sont construits d’abord à Saint-Nectaire-le-Bas puis à
Saint-Nectaire-le-Haut suite à la découverte en 1827 d’une source au Mont
Cornadore. A la ﬁn du XIXe siècle, il existe quatre établissements : les Grands Thermes,
les Bains Romains, l’hôtel du Cornadore et l’hôtel du Parc. L’utilisation médicale des
eaux est stoppée en 2003. Les sources de Saint-Nectaire étaient utilisées pour soigner
les maladies rénaux-urinaires, métaboliques et les surcharges pondérales.
De nombreux bâtiments témoignent du riche passé thermal de Saint-Nectaire.

>> Les Bains du Mont-Cornadore (H5)

>> Le fromage

En 1827, Serre met au jour une source d’eau chaude au Mont-Cornadore. C’est en 1829
que la commission préfectorale lui permet de construire un nouvel établissement
thermal. Les Bains du Mont-Cornadore sont construits en 1832 avec le ﬁnancement
du Docteur Vernière, médecin inspecteur des bains de 1831 à 1848.
Les ﬁls de Jacques Mandon exploitent ensemble les Bains Romains, mais l’un d’eux,
Joseph, quitte l’aﬀaire familiale pour reprendre le développement des Bains du
Mont-Cornadore. Serre et le Docteur Vernière l’autorisent à construire des chambres
au premier étage. Dans les années 1850-1860 la situation stagne et ce n’est qu’en
1870 que tout se débloque avec des aménagements (construction d’une voie de
circulation plus large, agrandissement de l’hôtel…). La station du Mont-Cornadore
connaît une période de prospérité jusque dans les années 1890. Après cela, les
diﬀé
diﬀérents exploitants préfèrent développer l’activité hôtelière au dépend de l’activité
thermale et donc un centre thermal plus important est créé à Saint-Nectaire-le-Bas

Selon la légende, le fromage saint-nectaire doit son appellation au maréchal Henri
de Sennecterre, qui l’introduit à la cour de Louis XIV. Il est le
premier fromage auvergnat à bénéﬁcier d’une appellation d’origine contrôlée, dès
1955. Sa zone de fabrication s’étend sur les départements du Cantal et du
Puy-de-Dôme et comprend 72 communes. Le Saint-Nectaire se distingue par son
goût de noisette ainsi que par sa pâte onctueuse. Deux modes de production se
diﬀérencient : la production fermière à base de lait cru et celle laitière, qui utilise du
lait pasteurisé. Après avoir passé 5 à 6 semaines en cave d’aﬃnage, le Saint-Nectaire
pèse entre 1,500 kg et 1,700 kg pour 20 cm de diamètre.

>> Les Grands Thermes (actuellement Oﬃce de Tourisme) (F13)
C’est en 1888-1889 que l’entrepreneur Jean Giraudon fait construire les Grands Thermes à l’emplacement des Bains Boëtte, devenus trop vétustes. La station décline à
partir de la Seconde Guerre Mondiale et par manque de moyens les installations se
dégradent. Les Grands Thermes sont délaissés et pour relancer la station, en 1978 un
nouvel établissement plus moderne est construit (actuellement Thermadore). En
1993 des travaux sont entrepris pour réhabiliter ce bâtiment et désormais, les Grands
Thermes abritent l’Oﬃce de Tourisme. Devant le bâtiment une rotonde est construite
en fer et en verre et permet aux curistes de faire leur cure de boissons grâce aux trois
sources « la Sainte-Césaire », « la Boëtte » et « la Rouge ».

Kiosque thermal et bâtiment “Les Grands Thermes”
abritant actuellement l’Oﬃce de Tourisme - F13

Cave d’aﬃnage

Idées de découvertes .......................

>> La Villa Russe (G12)
La construction de la villa entre dans un projet de construction de villas à des ﬁns locatives, dû à l’entrepreneur Jean Giraudon. Elle est érigée en 1890 aﬁn d’accueillir le
prince Orlof et sa famille. Cette villa présente un style éclectique, s’inspirant très
largement de l’architecture balnéaire et de l’architecture néo-mauresque. Elle est
inscrite sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 2004.

>> L’église Romane (H6)
L’église de Saint-Nectaire est une des plus belles d’Auvergne et représente un des
édiﬁces romans majeurs de la région. Elle est construite au début du XIIe siècle, sur
l’emplacement d’un ancien culte païen dédié au soleil. Son architecture est complexe
malgré une apparence assez simple, avec notamment une façade très austère. Bâtie
d’un seul jet, en lave trachyte et tuf poreux, elle mesure 38 m de long, 11 m de large
et 20 m de haut sous la voûte. Elle se compose d’une nef bordée de deux bas côtés,
d’un transept débordant surmonté d’une tour au-dessus de la croisée puis enﬁn
d’
d’une
abside avec déambulatoire et trois chapelles rayonnantes. La principale richesse de cette église réside dans sa multitude de chapiteaux (107) sculptés et
historiés qui narrent les principaux épisodes du livre saint. Le trésor de l’église est
également assez riche malgré de nombreux pillages au siècle dernier. Au moment de
la révolution, le clocher est détruit et ce n’est qu’en 1876 qu’il est reconstruit et
l’église rénovée. Entre 2002 et 2009, une restauration complète (intérieure et
extérieure) de l’église est entreprise. L’intérieur est enduit de badigeon aﬁn de
retrouver les couleurs d’origines et ainsi éclaircir l’édiﬁce.
+ info : visite guidée de l’Eglise en juillet et août

Saint-Nectaire est aussi un lieu privilégié pour découvrir les richesses naturelles du
Sain
secteur.

>> Le marais salé (H-I 9)
Une des singularités de Saint-Nectaire est son marais salé. Il est le plus grand d’Auvergne et s’étend sur un hectare environ. La présence d’une source salée a permis le
développement d’une faune et d’une ﬂore présents habituellement en bord de mer.
Ce marais salé est un espace protégé, il est recensé comme site Natura 2000 et il est
inventorié en tant que Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.
Floraison de la zone en mai et juin.

>> Dolmens et menhirs
Saint-Nectaire est également connu pour être la capitale du mégalithisme
auvergnat. En eﬀet, pas moins de 6 édiﬁces, menhirs et dolmens, sont disséminés
sur la commune. Le plus connu est le dolmen du parc qui se situe dans le parc en
face du casino. Agé de 5000 ans, ce géant devait servir de lieu de culte et de
sépulture. Mais aucune de ces hypothèses n’a été conﬁrmée et un mystère continue
d’entourer ce monument. C’est le premier mégalithe du Puy-de-Dôme à avoir
bénéﬁce d’une protection au titre des Monuments Historiques en 1875.

>> La cascade de Saillant
A 1 km de Saint-Nectaire en repartant en direction d’Issoire dans le hameau de
Saillant, une coulée de lave traversée par la Couze Chambon forme une cascade
d’environ 7 m de hauteur, surplombée par un pont de pierre au milieu d’un paysage
d’estive.

>> Les Bains Romains (E13)
L’établissement des bains primitifs est construit avant 1817 par Jacques Mandon et le
Docteur Marcon sur des vestiges de bains antiques. D’après l’architecte Ledru, ce
bâtiment fait à la fois oﬃce de bains, de buvette et de logement. Jacques Mandon,
installe 10 cabines positionnées en demi-cercle dans une grande salle au
rez-de-chaussée et les buvettes à l’étage. Ce bâtiment avec des baies cintrées en
façades correspond à la partie inférieure des Bains Romains actuels. C’est en 1879 que
l’établissement est restauré et que sa capacité est doublée. En 1890, les bains sont
acquis par l’entrepreneur de Perrier (vers Issoire) Jean Giraudon qui procède à des
agrandissements. Ils sont revendus en 1907 à une société thermale. Désormais, ce
bâtiment est un hôtel.

+ info : visites de fermes

+ info : carte et topo-guide en vente à l’Oﬃce de Tourisme

Visite guidée “Les secrets du patrimoine thermal de Saint-Nectaire”
Visite en juillet et en août.

+ d’infos : renseignements à l’Oﬃce de Tourisme
Dolmen du Parc - G11

