
Visites thématiques  
aVec un guide conférencier,
sur réservation (5 € en plus de l’entrée)
Durée : 1h30

Départs à 11h15 et 15h
détails des visites sur chaisedieu.fr

Visite « essentielle » de l’abbaye
De l’abbatiale Saint-Robert à la salle 
de l’écho, en passant par le cloître, 
vous découvrirez aussi les 14 tapisseries 
flamandes, véritable trésor national.

suite à la crise sanitaire liée au covid-19 et 
aux mesures barrières qui sont imposées, 
les visites guidées sont susceptibles 
d’évoluer quant à l’heure de départ mais 
aussi quant aux thématiques proposées 
et au nombre maximum de personnes 
composant les groupes.
renseignements au 04 71 00 01 16 et sur 
chaisedieu.fr 

PARTENAIRES FINANCIERS PARTENAIRES  
DU PROJET

Infos pratIques 
Parcours de découVerte  
ouvert du 4 juillet au 1er novembre :

•  Du 4/07 au 31/08 : 7j/7 de 10h à 19h

•  Du 1/09 au 16/10 : mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche de 11h à 18h

•  Du 17/10 au 1/11 : du mercredi au dimanche 
de 11h à 18h

Les visites de l’abbatiale sont limitées lors 
des offices religieux et lors de certains 
évènements.

•  Plein tarif : 9 €

•  Tarif réduit : 5 € (enfants de 6 à 18 ans, 
étudiants, journalistes (sur présentation de carte 
de presse), guides-conférenciers (sur présentation 
de carte de guide conférencier), demandeurs 
d’emploi sur justificatif de moins de 3 mois

•  Gratuité : enfants de moins de 6 ans  
et PMR avec 1 accompagnant

• Pass saisonnier nominatif : 15 €

• Durée de visite conseillée : 2h

•  Fermeture de la billetterie : une heure et 
demie avant la fermeture du site

• Billet d’entrée valable à la journée
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4 juIllet > 1er novembre 
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Programme détaillé :  
chaisedieu.fr

Billetterie : 04 71 00 01 16  
reservation@chaisedieu.fr

Le syndicat mixte du Projet chaise-dieu met en place toutes les mesures sanitaires  
et de distanciation sociale nécessaires afin de garantir votre sécurité.
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parcours découverte  
d’un sIte d’exceptIon

Les reproductions des peintures murales qui 
constituent cette exposition ont été réalisées 
pour illustrer l’ouvrage : « Trésors de Haute-
Loire, les peintures murales ».
La Haute-Loire est l’un des territoires de France 
qui recèle le plus de peintures murales.

eXPosition 
accessiBLe 
du 4 juillet  
au 1er novembre 

Le parcours de visite met en valeur les nombreuses richesses de l’abbaye classées 
au titre des monuments historiques : orgue, stalles, tombeau du pape Clément VI, 
fresque de la danse macabre, salle de l’écho, cloître etc ...

TOUR  
CLÉMENTINE

L A CHAPELLE DEs 
PÉNITENTs

exposItIon 
temporaIre : 
les peIntures 
murales  
en Haute-loIre

fabuleux
tresor 
natIonal 

Une scénographie innovante vous plongera 
en immersion dans l’histoire de l’abbaye 
(animations de l’historial des bâtisseurs, de 
l’antichambre des tapisseries mais aussi de la 
salle du fac-similé de la danse macabre).  
Celle-ci proposera également des surprises : 
parmi elles, la participation de Stéphane Bern 
dans l’une des stations !

nouvelle 
scénograpHIe
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500 ans d’histoire  
à découVrir autour de  
14 taPisseries restaurées

Vous pourrez admirer l’ensemble 
des 14 tapisseries dans des 
conditions uniques de mise 
en lumière et de proximité, au 
sein d’un écrin architectural 
spécialement rénové à cet effet.

Véritable trésor national, cette  
tenture unique est classée au titre 
des Monuments Historiques depuis 
1840. Ces tapisseries représentent 
une suite d’épisodes
de la vie du Christ et de la Vierge.  
Les scènes relatives au Nouveau 
Testament sont encadrées par des 
scènes de l’Ancien Testament, selon 
le procédé de la typologie biblique.
Exposées dans l’ancienne Chapelle 
Notre-Dame du Collège, vous 
pourrez en contempler la richesse 
iconographique : de nombreux 
animaux dont certains exotiques, 
de merveilleux décors floraux ainsi 
que des tenues vestimentaires 
d’époque.

D’extraordinaires histoires à se 
laisser conter via des visites guidées 
thématiques en complément de la 
visite du parcours de découverte de 
l’ensemble du site.

La saLLe 
de L’écho : 
petits et 
grands, venez 
vivre cette 
expérience 
acoustique !

0  entrée du site

1  loge du pape Clément VI

2  Abbatiale Saint-Robert

3  Historial des bâtisseurs 

4  antichambre des tapisseries

5  nef des tapisseries

5
bis  Tribune des tapisseries

6  escalier mauriste et aile de l’écho

7   Fac similé de la danse macabre

8  Salle de l’écho 

9  place de l’écho 

10  le cloître

CZIFFRA


