
COLLÉGIALE 

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU

 BROCHURE GROUPE



Saint-Bonnet-le-Château 
 Brochure - Groupe

Au cœur du plateau du Haut-Forez, Saint-Bonnet-le-
Château émerge des champs, surmonté par sa Collégiale. 
Les rues pavées, les maisons bourgeoises du XVe siècle et 
les édifices Renaissance témoignent de son riche passé. 
La découverte de ce village de caractère vous emmènera 
à travers le temps. 
Nous proposons de découvrir les trésors de Saint-Bonnet-
le-Château grâce à des visites guidées menées par une 
médiatrice culturelle.Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de Saint-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 Saint-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
       06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Informations pratiques

Nous accueillons des groupes de 10 à 25 personnes.

D’Avril à Octobre: du mercredi au samedi
De Novembre à Mars: du lundi au vendredi

À savoir !
- Le vendredi matin a lieu le marché hebdomadaire, la visite de la 
ville et les places de parkings sont limitées ce jour-là.
- Il est recommandé aux visiteurs de bien se chausser car les rues de 
Saint Bonnet sont pavées et pentues. Les visites guidées empruntent 
des escaliers et des ruelles escarpées, elles sont donc déconseillées 
aux personnes ayant des difficultés à marcher (surtout la visite 
du bourg médiéval).



La Collégiale

En compagnie d’un guide, partez à la 
découverte des trésors médiévaux de la 
collégiale. Vous découvrirez l’origine de 
cette église, son architecture, sa bibliothèque 
ancienne et sa chapelle basse entièrement 
peinte. Vous pourrez également apercevoir 
les «momies» à travers une trappe vitrée.

Durée: environ 1h00 
Tarif: 4€/personne

Les Visites guidées

Le Bourg médiéval

La visite du bourg médiéval vous permettra 
de comprendre l’importance de Saint-Bonnet 
au Moyen-Âge et à la Renaissance. Découvrez 
son histoire à travers les bâtiments médiévaux 
et Renaissance, les ruelles, les fortifications. 

Durée: environ 1h00 
Tarif: 4€/personne

Saint-Bonnet-le-Château: 
sa collégiale et son bourg médiéval

Partez à la découverte des trésors médiévaux 
de Saint-Bonnet. La visite du bourg médiéval 
vous permettra de comprendre l’importance 
de Saint-Bonnet au Moyen-Âge et à la 
Renaissance. 
Puis vous découvrirez la collégiale, son 
histoire, son architecture, sa bibliothèque 
ancienne et sa chapelle basse entièrement 
peinte. 

Durée: environ 2h00 
Tarif: 6€/personne

Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de Saint-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 Saint-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
       06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr



Où se garer?
La collégiale ne possède pas de parking. Le stationnement est 
possible en ville et l’accès à la Collégiale se fait à pied. Le plan 
ci-dessous vous indique l’emplacement des parkings et le 
parcours à suivre pour monter à la collégiale. À votre arrivée, 
prévoir une marche d’environ 15 minutes.

Deux accès possible pour monter à la collégiale: 
- en bleu accès facile pas d’escalier; 
- en vert accès difficile de nombreux escaliers.

Pour les personnes ayant des difficultés à marcher, il est 
possible de les conduire jusqu’à la collégiale en véhicule (une 
seule voiture), à condition d’en faire la demande au préalable. 

Le lieu de Rendez-vous
Pour toutes visites, le lieu de rendez-vous se situe à l’arrière 
de la Collégiale vers le point de vue, au bureau d’accueil (en 
rouge sur le plan ci-dessous).

Bureau 
d’accueil

Contact

Tiffany Goncalves
Mairie de Saint-Bonnet-le-Château
23 Avenue Paul Doumer
42380 Saint-Bonnet-le-Château

Tel : 04 77 50 52 42
       06 18 77 09 04

collegiale@saintbonnetlechateau.fr

Découvrir Saint Bonnet le Chateau


