La croix de Sapchat

Nom : La croix de Sapchat
Nom de la commune : Saint-Nectaire
Propriétaire : Privé.
Repère :

Latitude : 45.578362
Longitude : 2.976450
Altitude : 789 mètres

Accès en voiture : A la sortie de Sapchat en direction de Saint-Nectaire, prendre la piste carrosaable à droite

immédiatement après le pont. Continuer sur 550 mètres et se garer sur la gauche du chemin. La croix se situe à 15/20
mètres à gauche de la piste.

Durée du parcours : à proximité immédiate de la piste.
Accueil du public : Parking avant le pont à Sapchat.
Emplacement de l’œuvre : petite clairière autour de la croix.
Description du lieu :
L’emplacement proposé est une petite clairière dégagée qui abrite une des 7 croix du hameau de Sapchat. A priori, ces
croix ont été installées pour repousser la peste. Cet emplacement a l’avantage de proposer une vue sur le château de
Murol et le Massif du Sancy, tout en présentant un caractère intime et méconnu : en effet, aucun panneau n’indique
l’emplacement de la croix et les arbres la protègent des regards.
Dans les environs immédiats, on trouve également 4 dolmens ainsi que 2 menhirs, témoignages d’une sédentarisation des
populations dès le néolithique à Saint-Nectaire. Certains sont fichés d’une croix, exemple d’appropriation par le Clergé
des monuments et cultes 'païens'.

Aspects techniques du lieu :

Accès au site en voiture. Le pré est exploité (pré de fauche), il faudra donc limiter la place prise par l’œuvre au sol.

Le + du lieu :

Un site intime, méconnu, avec une histoire et une ambiance qui nous plongent dans les temps ancien, tout en offrant une
vue insolite sur le Massif du Sancy.
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La vue sur le château de Murol et les pentes est du Massif

La croix et son socle
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Vue sur la Croix depuis la piste

Le sol est assez rocailleux par endroits
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LOCALISATION – CARTE IGN
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VUE SATELLITE
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