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TOURS - CLOÎTRE
DE LA PSALETTE

Visitez le cloître de la cathédrale Saint-Gatien de Tours,
entre gothique et Renaissance.
Le cloître de la Psalette adossé à la cathédrale de Tours est
ainsi appelé car l’une de ses salles servait aux répétitions
de chants religieux au Moyen Âge. Ce cloître est composé
de trois galeries dont l’architecture est en partie flamboyante
et en partie Renaissance, du scriptorium, de l’ancienne librairie
et d’un escalier Renaissance. Le jardin du cloître a été restitué
en 2014.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Mars et avril : de 10h à 12h30 et 14h à 17h30
Mai à août : de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Septembre et octobre : de 10h à 12h30 et 14h à 17h30
Novembre à février : de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
Fermé

Octobre à mars : lundi, mardi et dimanche matin
Avril à septembre : dimanche matin
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1
Extérieurs et rez-de-chaussée accessibles aux personnes
à mobilité réduite

SERVICES
 ossibilité de déposer et de reprendre le groupe
P
devant le monument
Espaces pédagogiques
Parking pour autocars 400 m (Quai d’Orléans)
Location d’espaces : jardin et galerie

Axe Orléans / Poitiers
De Paris ou Poitiers : A10, sortie n° 21,
centre ville, suivre la direction cathédrale
“La Loire à vélo” : 200 m

RENSEIGNEMENTS
CLOÎTRE DE LA PSALETTE
Cathédrale Saint-Gatien
(entrée des groupes par la cathédrale)
Réservation du lundi au vendredi (obligatoire)
tél. : (33) (0)2 47 45 68 61
resa.azay@monuments-nationaux.fr
Accueil/informations:
tél. : (33) (0)2 47 47 05 19
cloitre.de-la-psalette@monuments-nationaux.fr
www.cloitre-de-la-psalette.fr
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Morbi maximus ut dui a rutrum.

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Réservation obligatoire au (33) (2) 47 45 68 61
Durée : 30 mn
Visite conférence

français, anglais, espagnol, italien, allemand, portugais, polonais
Durée : 45 mn
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2018
CATÉGORIE 4
Tarif professionnels du tourisme
ou groupes (à partir de 20 adultes)
Tarif réduit

3,30 €

Plein tarif Adulte

3,50 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Office de tourisme de Tours
Val de Loire

Agence départementale
du tourisme de Touraine

tél. : (33) (0)2 37 31 47 48
www.touraineloirevalley.com
Monuments nationaux à proximité :

26 km - Château d’Azay-le-Rideau
120 km - Château d’Angers - Domaine
national
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tél. : (33) (0)2 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr

