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REIMS
PALAIS DU TAU
Les souvenirs millénaires des sacres royaux.
Séjour des rois de France pendant les cérémonies du
couronnement, le palais du Tau, ancien palais de l’archevêque
de Reims, présente aujourd’hui la mémoire de la cathédrale
et la splendeur des sacres. Sculptures, tapisseries, costumes,
ornements et pièces d’orfèvrerie constituent un trésor
exceptionnel, du Moyen Âge au XIXe siècle.

ACCÈS

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

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 6 mai au 8 septembre : de 9h30 à 18h30
Du 9 septembre au 5 mai : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Fermé

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

À l’intersection des axes autoroutiers Strasbourg /
Paris et Lille / Beaune
À 150 km de Paris
De Paris : A4 direction Reims (sortie 24),
puis centre-ville

Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 3
Monument entièrement accessible aux personnes en situation
de handicap moteur, handicap auditif et handicap visuel

SERVICES
Toilettes
Boutique
Parking pour autocars 100 m (cours Anatole France)
 ocation d’espaces : cour d’honneur, salle basse,
L
salle du couronnement de la Vierge et salle du Tau
(capacité par salle de 60 à 300 personnes assises)

RENSEIGNEMENTS
PALAIS DU TAU
2, place du Cardinal-Luçon
B.P. 2062 - 51072 Reims cedex
tél. : (33) (0)3 26 47 81 79
fax : (33) (0)3 26 47 99 60
palaisdutau@monuments-nationaux.fr
Fiche de pré-réservation à télécharger
sur notre site internet : www.palais-du-tau.fr

NORD EST
GRAND EST / PALAIS DU TAU À REIMS

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Sur réservation : 1 mois
Durée : 1h
A partir de 10 personnes
Maquettes tactiles, interactives et films LSF
Visite commentée

français
Sur réservation : 4 semaines (sous réserve de disponibilité
des guides)
Durée : 1h
Visite commentée jumelée Palais du Tau
et Tours de la cathédrale

français
Du 15 mars au 31 octobre
Sur réservation : 4 semaines
Durée : 2h30
Visite privée en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2021
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

E-billetterie pro
Tarif individuel

8€

Billet jumelé: Palais du Tau et Tours
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

9€

Tarif individuel

11 €

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 l’agglomération
de Reims

Agence de développement
touristique de la Marne

tél. : (33) (0)3 26 68 37 52
www.tourisme-en-champagne.com
Comité régional du tourisme
de Champagne-Ardenne

tél. : (33) (0)3 26 21 85 80
www.tourisme-champagne-ardenne.com
Monuments nationaux à proximité :

Tours de la cathédrale de Reims
126 km - Château de Champs-sur-Marne

NORD EST

Document non contractuel - Septembre 2020

tél. : (33) (0)3 26 77 45 00
www.reims-tourisme.com

