VISITER LA COLLEGIALE
Visite libre de la collégiale

Entrez dans la Collégiale librement et gratuitement
aux horaires d’ouverture, les momies sont visibles
par une trappe vitrée.
Le clocher, la chapelle basse et la bibliothèque
NE sont PAS accessibles en visite libre.



Visite guidée de la collégiale

5€/ personne - Sur réservation
Avril/ Mai : 14h30 / 16h30
Juin/ Juillet/ Aout : 10h30* / 14h30 / 16h30
Septembre/ Octobre : 14h30 / 16h30
* sauf le dimanche matin



Visite guidée du clocher

3€/ personne - Sur réservation
Avril/ Mai : 15h30
Juin/ Juillet/ Aout : 11h30 / 15h30 / 17h30
Septembre/ Octobre : 15h30



HORAIRES

Ouverture au public
en visite libre
du 18 avril au 1er novembre 2020
du mercredi au dimanche

AVRIL/MAI

OUVERT
10h-12h30
14h -17h30

JUIN
JUILLET/ AOUT
SEPTEMBRE

10h-12h30
14h -18h00

OCTOBRE

10h-12h30
14h -17h30

FERMÉ
Lundi, Mardi
(Sauf en juillet et
août)
13 et 14 juin

12 et 13 septembre

11 octobre

PLAN D’ACCÈS

Visite guidée du bourg médiéval

5€/ personne - Sur réservation
Du 21 juin au 23 août, tous les dimanches à 10h30

²Casque à réalité virtuelle
Départ des visites guidées à l’espace accueil
boutique sous la Collégiale à proximité de la
table d’orientation.

i ATTENTION
- Les visites guidées ont lieu à heures fixes et la
RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE.
- Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en
fonction du service religieux ou des disponibilités
du guide.
- Pour les Groupes de plus de 10 personnes la
réservation est obligatoire une semaine avant.

CONTACT

04 77 50 52 42 / 04 77 50 11 15
collegiale@saintbonnetlechateau.fr
Découvrir Saint Bonnet le Château

Impression : 2cimpressions - Firminy
Ne pas jeter sur la voie publique

3€/ personne - Sur réservation
à partir de 8 ans

2020

Collégiale
Bourg Médiéval

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU, une petite cité de caractère
LA COLLEGIALE
Depuis plus de 600 ans la Collégiale
domine Saint-Bonnet-le-Château. Bien plus qu’un
simple édifice religieux, elle est le témoin de la vie
politique, architecturale et artistique du Forez au
XVe siècle.

En
compagnie
d’un guide, grimpez au
sommet de la collégiale,
découvrez son clocher
et
son
magnifique
panorama.
Voir horaires des visites.
Sur réservation, nombre
de places limité.

LE BOURG MÉDIÉVAL
Évadez-vous dans les rues pavées de
cette petite ville médiévale pour découvrir
les anciennes portes fortifiées, les nombreuses
maisons Renaissance et autres bâtisses plus
confidentielles mais tout aussi belles.
Saint-Bonnet-le-Château vous accueille pour
un voyage dans le temps du Moyen Age à
aujourd’hui.
Des visites guidées du Bourg médiéval vous sont
proposées tous les dimanches à 10h30 du 21 juin
au 23 août 2020.

LE CLOCHER

LES MOMIES

Héritage croisé des Comtes de Forez et
des Ducs de Bourbon, elle renferme deux joyaux
artistiques : la chapelle basse entièrement
décorée de peintures murales du début du XVe
siècle ainsi qu’une bibliothèque du XVIIIe siècle.
Entrez dans la Collégiale
librement et gratuitement
aux horaires d’ouverture, les
momies sont visibles par une
trappe vitrée.
La chapelle basse et la
bibliothèque sont accessibles
uniquement pendant les visites
guidées de la collégiale.
Les visites guidées ont lieu à
heures fixes sur réservation.
Voir horaires des visites.

Une vingtaine de corps momifiés a été
retrouvée dans un caveau sous la collégiale.
La conservation spectaculaire des tissus humains,
due à la composition du sol, leur donne cet aspect
si particulier. Aujourd’hui, pour les protéger, nous
les observons depuis une trappe vitrée.
LES MOMIES EN RÉALITÉ VIRTUELLE
		
Découvrez ou redécouvrez le
caveau des momies. Une vidéo à 360° vous
plonge à l’intérieur du caveau grâce à des
casques à réalité virtuelle.
Sur réservation. À partir de 8 ans.

