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BORDEAUX
TOUR PEY-BERLAND
Un panorama unique en plein centre de Bordeaux.
Fleuron du gothique flamboyant, la tour Pey-Berland est
le clocher de la cathédrale de Bordeaux, dont elle est séparée
pour ne pas menacer sa structure. Elle renferme des cloches
imposantes et est surmontée d’une Vierge dorée depuis
le XIXe siècle. À 50 mètres de haut, ses deux terrasses proposent
une vue à 360° sur la ville, et présentent son histoire et
ses monuments.

ACCÈS

Monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

De juin à septembre : de 10h à 18h
D’octobre à mai : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermeture de la billetterie 30 mn avant.
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité

Accessible uniquement par escaliers : 233 marches

SERVICES
Librairie-boutique
Parking autocars à 900 m
Dépose autocars à 500 m

Centre-ville, tramway : lignes A et B
De Paris : A10
De Toulouse : A62
Quais de la Garonne : 800 m

RENSEIGNEMENTS
TOUR PEY-BERLAND
Place Pey-Berland - 33000 Bordeaux
tél. : (33) (0)5 56 81 26 25
fax : (33) (0)5 56 79 21 82
pey-berland@monuments-nationaux.fr
www.pey-berland.fr

SUD OUEST
NOUVELLE-AQUITAINE / TOUR PEY-BERLAND À BORDEAUX

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, japonais,
chinois, russe
Sur réservation : 8 jours
Durée : 30 mn
Exposition permanente

Panneaux de médiation sur les cloches campaniles, le beffroi
et l’historique de la tour Pey-Berland
Jauge limitée, réservation d’un créneau horaire en ligne
impérative
Table de lecture du paysage urbain

TARIFS 2022
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

E-billetterie pro
Tarif individuel

6€

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

Agence départementale
du tourisme de Gironde

tél. : (33) (0)5 56 52 61 40
www.gironde-tourisme.fr
Office de tourisme de Bordeaux

tél. : (33) (0)5 56 00 66 00
www.bordeaux-tourisme.com
Monuments nationaux à proximité :

30 km - Grotte de Pair-non-Pair
30 km - Abbaye de La Sauve-Majeure
35 km - Château ducal de Cadillac

SUD OUEST
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