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CHAPELLE EXPIATOIRE
Un monument dédié à la famille royale au cœur de Paris.

Située au cœur de Paris, square Louis XVI, la Chapelle expiatoire,
édifiée sous la Restauration, est un lieu de mémoire de
l’Ancien Régime et de la Révolution. Cet édifice néoclassique
et romantique exceptionnel est dédié à la mémoire de
la famille royale. Il est construit à partir de 1815 sous
les ordres de Louis XVIII, à l’emplacement d’un ancien cimetière
révolutionnaire. En 1793, Louis XVI et Marie-Antoinette, mais
aussi la comtesse du Barry, Charlotte Corday ou encore Olympe
de Gouges y furent inhumés.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

D’octobre à mars, les mardis, jeudis, vendredis et samedis :
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
D’avril à septembre, du mardi au samedi : de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h30
Dernier accès 30 mn avant la fermeture.
Fermé
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

SERVICES
Possibilité de déposer le groupe
Parking pour autocars 500 m
(rue Gluck, derrière l’Opéra-Garnier)
Boutique
Location d’espaces

A proximité des “Grands Magasins”
Entre la place de la Madeleine
et la gare Saint-Lazare
Métro : Saint-Lazare - lignes 3, 12, 13, 14
Saint-Augustin, Havre-Caumartin - ligne 9
RER A : Auber

RENSEIGNEMENTS
CHAPELLE EXPIATOIRE
29, rue Pasquier - 75008 Paris
Réservation obligatoire pour les groupes
tél. : (33) (0)1 42 65 35 80
chapelle.expiatoire@monuments-nationaux.fr
www.chapelle-expiatoire-paris.fr

PARIS ÎLE-DE-FRANCE
CHAPELLE EXPIATOIRE

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, russe
Durée : 30 mn
Visite-conférence

français
Sur réservation :
tél. : (33) (0)1 44 54 19 30 - fax : (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Durée : 1h30
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2019
CATÉGORIE 3
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)
Tarif réduit

5€

Nouveau ! E-billetterie pro

@

Plein tarif Adulte

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

Office de tourisme et des congrès
de Paris

www.parisinfo.com
Comité régional du tourisme
d’Île-de-France

www.visitparisregion.com
Monuments nationaux à proximité :

Tours de la cathédrale Notre-Dame
Arc de triomphe
Sainte-Chapelle
Conciergerie

PARIS IDF
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