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TOUR DE LA CATHÉDRALE
DE CHARTRES

Découvrez une tour dont l’architecture a marqué l’art gothique
et son point de vue exceptionnel sur Chartres.
Lieu de pèlerinage depuis plus d’un millénaire, la cathédrale
de Chartres surgit dans la plaine de la Beauce. La façade et
l’une des flèches datent du XIIe siècle, la seconde flèche
du XVIe siècle sur une base du XIIe siècle, la nef et le chœur
du XIIIe siècle.
L’ascension de la tour dite “Jehan de Beauce” offre un panorama
sur la ville et un point de vue exceptionnel sur l’architecture
de l’édifice gothique.

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 12h30 et de 14h à 18h
Du 1er septembre au 30 avril :
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Fermeture de la billetterie 30 mn avant.
Fermé

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

Nombre de marches pour la tour : 300 marches (60 m)

SERVICES
Parc à vélos (parvis sud)
Parking pour autocars 300 m
(rue Charles Brune et rue de la Couronne)

Intersection des axes Paris /
Le Mans et Rouen / Orléans
Du Mans : A11, sortie n° 3,
puis RN10, Chartres cathédrale
De Paris : A11, sortie n° 2,
puis RN10, Chartres cathédrale
De Rouen ou Orléans :
RN154, Chartres cathédrale
Etape du GR 655, route de Saint-Jacques
de Compostelle
Etape de la “Véloscénie Paris Le Mont-St-Michel”

RENSEIGNEMENTS
TOURS DE LA CATHÉDRALE DE CHARTRES
CLOÎTRE NOTRE-DAME
Cloître Notre-Dame
28000 Chartres
tél. : (33) (0)2 37 21 22 07
fax : (33) (0)2 37 36 08 80
cathedrale.chartres@monuments-nationaux.fr
www.chartres-cathedrale.fr

NORD OUEST
CENTRE-VAL DE LOIRE / TOUR DE LA CATHÉDRALE DE CHARTRES

VISITES
Visite libre

Sur réservation : 8 jours
Durée : 45 mn (clocher nord seulement)
Durée : 1h30 (clocher nord + cathédrale en visite libre)
Visite commentée des hauteurs et visite commentée
des combles et de la charpente métallique

Sur réservation
Durée : 1h
Visite accompagnée uniquement :

10h, 11h, 14h30, 16h

TARIFS 2018
CATÉGORIE 3
Tarif professionnels du tourisme
ou groupes (à partir de 20 adultes)
Tarif réduit

5€

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 de Chartres

tél. : (33) (0)2 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com
Comité départemental du tourisme
d’Eure-et-Loir

tél. : (33) (0)2 37 84 01 00
www.tourisme28.com
Monuments nationaux à proximité :
Vitraux

44 km - Château de Châteaudun
48 km - Château de Rambouillet

NORD OUEST
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