SAISON 2022

TISSER LA NATURE
15 JUIN - 30 SEPT. 22


   
   




Visite d’une durée conseillée de
2h, libre, avec ou sans audio-guide,
ou guidée, selon une thématique
«Essentielle», «Tapisseries» ou
«Tisser la Nature» (du 15 juin au 30
sept.)

© JC Vaysse - ça sent bon, G. Schlosser, 1992,
coll. Mobilier national.

UNE EXPÉRIENCE
ÉTONNANTE !

Réalisme ou abstraction,
différentes voies sont
expérimentées dans cette
exposition de 18 tapisseries
conçue en partenariat avec le
réseau TRAME[S], Tapisseries
en Massif Central. À travers un
parcours qui se veut tour à tour
enivrant, inquiétant, surprenant,
nous vous invitons à une
promenade à travers diverses
émotions.

UN PARCOURS ÉPATANT !
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Le parcours de visite met en valeur près de 1000 ans d’histoire de
l’abbaye et ses nombreuses richesses classées au titre des monuments
historiques. Il invite à la découverte des 14 tapisseries restaurées,
véritable Trésor national.

PARCOURS OUVERT DU 16 AVRIL AU 6 NOV. 2022
• 16/04 - 30/06 : du mardi au dim. de 11h à 18h
Ouvertures exceptionnelles les lundis 18/04 (Pâques) et 6/06 (Pentecôte)
• 1/07 - 7/07 : du mardi au dim. de 10h à 19h
• 8/07 - 18/09 : tous les jours de 10h à 19h
• 20/09 - 6/11 (fin des vacances de la Toussaint) :
du mardi au dim. de 11h à 18h. Ouverture exceptionnelle le 1/11
• 29/08 : Fermeture du site pour le démontage du Festival de musique

BILLETTERIE - BILLET D’ENTRÉE VALABLE À LA JOURNÉE
Entrée individuelle (avec ou sans audio guide) : plein tarif 9 € / réduit 5 €
Forfait Famille (2 ad. 2 enf.) : 25 € (+3 € par enf. supplémentaire)
Entrée individuelle + visite guidée (6€) : plein tarif 15 € / réduit 11 €
Forfait famille (2 ad. 2 enf.) : 44 € (+6 € par enf. supplémentaire)
Tarif réduit applicable aux enfants de 6 à 18 ans, groupes (20 pers. min.),
étudiants, journalistes*, guides-conférenciers*, demandeurs d’emploi* (*sur
présentation de cartes de presse, de guide ou de justificatif Pôle emploi de
moins de 3 mois)
Gratuité : enfants de moins de 6 ans et PMR avec son accompagnant
(sauf handicaps visuels, auditifs, mentaux : parcours accessible à partir d’avril 2022)
Pass saisonnier nominatif : plein tarif 15 € / réduit 10 €
Les visites de l’abbatiale ne sont pas possibles lors des cérémonies
religieuses, concerts et en période de Festival : réduction du prix du billet
d’entrée de 9 € à 7 €
Fermeture de la billetterie 1h30 avant la fermeture du site

WWW.CHAISEDIEU.FR / 04 71 00 01 16
PARTENAIRES FINANCIERS
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DU PROJET
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LE SYNDICAT MIXTE DU PROJET CHAISE-DIEU MET EN PLACE TOUTES LES
MESURES SANITAIRES GOUVERNEMENTALES AFIN D’ASSURER
LA SÉCURITÉ DE TOUS. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

