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VISITES « ADAPTÉES  
AUX FAMILLES » 
-  L’architecture au Moyen 

âge : Rendre accessible à 
tous, les grands principes de 
l’architecture gothique. 

-  Le quotidien d’un moine : 
découvrir les lieux et 
appréhender le quotidien d’un 
moine.

-  Le « zoo de La Chaise-
Dieu » : Entrer en contact de 
façon ludique avec le bestiaire 
riche et varié ; sculpté, 
dessiné ou tissé sur les 
différents supports qui ornent 
l’abbaye.

VISITES  
« LES ESSENTIELLES »
-  L’abbaye : De l’abbatiale 

Saint-Robert à la salle de 
l’écho, en passant par le 
cloître, découvrez aussi les 
14 tapisseries du XVIe siècle, 
véritable trésor national.

-  Le bourg médiéval : De la 
maison du cardinal de Rohan, 
au pied de l’abbatiale Saint-
Robert, vous découvrirez au 
fil des rues, les indices de la 
prospérité du bourg entre les 
XVe et XVIIe siècles.

VISITES « THÉMATIQUES »
-  Les tapisseries / trésor 

de La Chaise-Dieu : Entre 
historique de la commande, 
techniques de tissage, 
matériaux utilisés et 
commentaires sur les thèmes 
iconographiques. Découvrez 
un éclairage incontournable 
pour comprendre cette œuvre 
remarquable.

-  La Danse Macabre : une 
fresque à l’attention des 
vivants : Vivez une émouvante 
rencontre de l’ensemble des 
personnes composant la 
société médiévale, où la mort 
entraine les vivants au travers 
d’une fresque inachevée. 

Venez à La Chaise-Dieu, prendre le temps de découvrir 1 000 ans d'histoire et 
d'architecture. Laissez-vous émerveiller ou étonner dans le cadre d'un parcours de visite 
d'un patrimoine exceptionnel (cloître, salle de l'écho, tapisseries, fresque danse macabre...).

PARCOURS DE VISITE avec audio-visio guide

Durée de visite conseillée : environ 1h30 
Tarifs :  Plein : 7 € 

Réduit : 5 € (étudiants, -18 ans, demandeurs d'emplois)  
Gratuit (- 7 ans, PMR avec un accompagnant)  
Pass nominatif annuel : 10 € 

Clôture de la billetterie 1h avant la fermeture du site.

VISITE GUIDÉE sur réservation 
Droit d'entrée + 3 € - Durée : 1h30 

visiteR

HORAIRES OUVERTURE 14h-18h
Du 3 au 22 septembre 2019 et vacances scolaires : du mercredi au dimanche
Du 25 septembre au 20 octobre 2019 : mercredi, samedi et dimanche

FERMETURE DU PARCOURS DE VISITE
À partir du 10 novembre 2019 au 4 avril 2020
Possibilité de visites pour les groupes (sur réservation).

RENSEIGNEMENTS au 04 71 00 01 16 - reservation@chaisedieu.fr - chaisedieu.fr


