www.tourisme.monuments-nationaux.fr

CATHÉDRALE DE BOURGES
CRYPTE ET TOUR

Parcourez plusieurs siècles de merveilles architecturales,
et un point de vue exceptionnel sur Bourges.
La crypte et la tour sont deux trésors de la cathédrale de Bourges,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. La crypte, véritable
soubassement du chœur de la cathédrale, expose les fragments
du jubé détruit au XVIIIe siècle, le tombeau du duc Jean de Berry
et les vitraux de la Sainte Chapelle ducale. La tour offre, de son
sommet, un panorama exceptionnel sur la ville de Bourges.

ACCÈS

Cathédrale inscrite sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 2 mai au 31 août : de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h45
Du 1er octobre au 31 mars : de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h45
Du 1er au 30 avril et du 1er au 30 septembre : de 10h à 11h45
et de 14h à 17h30
Fermeture de la billetterie 30 mn avant.
Fermé

Les dimanches matin
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Nombre de marches pour la tour : 396
Nombre d’étages pour la crypte : 2
Escaliers entre le parking et le monument

SERVICES
Parking pour autocars 200 m (avenue Eugène Brisson)

A l’intersection des trois axes
Orléans / Lyon par Clermont-Ferrand
Troyes / Poitiers et Beaune / Tours

RENSEIGNEMENTS
CRYPTE ET TOUR DE LA CATHÉDRALE
DE BOURGES
Place Étienne Dolet - 18000 Bourges
tél. : (33) (0)2 48 24 79 41
fax : (33) (0)2 48 24 75 99
www.bourges-cathedrale.fr

NORD OUEST / CENTRE-VAL DE LOIRE
CRYPTE ET TOUR DE LA CATHÉDRALE DE BOURGES

VISITES
Visite libre de la tour nord
Visite commentée de la crypte gothique et romane

français
Sur réservation avec les conférenciers “Ville d’Art et
d’Histoire” de Bourges Berry Tourisme
Document de visite à disposition : français, anglais, allemand,
italien, espagnol, néerlandais, japonais
Mise au tombeau

TARIFS 2018
CATÉGORIE 2
Tarif professionnels du tourisme
ou groupes (à partir de 20 adultes)
Tarif réduit

6,50 €

Plein tarif Adulte

8€

Billet jumelé Palais Jacques Cœur,
Crypte et tour de la cathédrale
Tarif professionnels du tourisme
ou groupes (à partir de 20 adultes)
Tarif réduit

9€

Plein tarif Adulte

12 €

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

Bourges Berry Tourisme
Ville d’art et d’histoire

tél. : (33) (0)2 48 23 02 60
contact@bourgesberrytourisme.com
Monuments nationaux à proximité :

500 m - Palais Jacques Cœur à Bourges
60 km - Château de Bouges
76 km - Domaine de George Sand à
Nohant

NORD OUEST
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