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Chef-d’œuvre du gothique méridional,
édifice pontifical sépulture de Clément
VI, l'abbaye de La Chaise-Dieu regorge
de trésors patrimoniaux au cœur d'un
bourg du Moyen-Âge 

Infos pratiques

Catégorie : Patrimoine culturel 

Abbaye de La Chaise-Dieu
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Description
Depuis 2007, l’abbaye de la Chaise-Dieu est au cœur d’un grand projet de
réhabilitation et de mise en valeur porté par le Syndicat Mixte Projet Chaise-Dieu
(constitué du Département de la Haute-Loire, de la Communauté d’Agglomération du
Puy-en-Velay et de la commune de La Chaise-Dieu). 
Ce projet de grande ampleur vise à « redonner à voir » l’abbaye dans son intégralité,
en permettant aux visiteurs d’en comprendre le fonctionnement et l’organisation
architecturale.

L'abbaye de La Chaise-Dieu fondée au milieu du 11ème siècle sous le nom latin de
"Casa Dei" par Robert de Turlande, ancien chanoine comte de Brioude, a traversé les
siècles en nous léguant un patrimoine prestigieux mis en valeur par les récentes
restaurations. Le parcours muséographique ouvert depuis 2018 propose aux visiteurs
de redécouvrir ces espaces à travers des scénographies modernes et immersives...
L'ensemble abbatial est composé de plusieurs bâtiments réunis autour d'un cloître
dont une magnifique église abbatiale gothique du 14ème siècle abritant le tombeau
du Pape Clément VI, 144 stalles en chêne sculpté, un jubé gothique flamboyant et un
buffet d'orgue somptueux ainsi que la célèbre fresque de la Danse Macabre, peinture
murale du 15ème siècle ; le bâtiment conventuel du 17ème siècle qui abritait
autrefois les anciens dortoirs, accueille dorénavant les tapisseries flamandes du
16ème siècle faites à l'origine pour décorer le choeur de l'église, une scénographie
sur la danse macabre et la fameuse salle de l’écho, véritable mystère pour ses
visiteurs qui placés chacun à un angle diamétralement opposé peuvent s'entendre
parfaitement même en chuchotant... La place Lafayette au chevet de l'église est
dominée par l'imposante Tour Clémentine du 14ème siècle et les écuries qui s'y
trouvent ont été transformées en auditorium pour accueillir les spectacles et
concerts de la saison culturelle. L'ancien réfectoire de l'abbaye est devenu la
Chapelle des Pénitents.

Certains de ces espaces sont en accès libre toute l'année : l'église abbatiale St-
Robert, la Chapelle des Pénitents, la Place Lafayette, la porte du For, la place de
l'écho et son cadran solaire rénové... 
Le parcours de visite payant est ouvert d'avril à novembre et permet de découvrir les
nouveaux espaces rénovés et thématisés : le cloître, l'aile de l'écho avec la nef des
14 tapisseries classées Monuments Historiques en 1840, la salle de l'écho, l'espace
des Bâtisseurs, l'ancienne cuisine renommée "Loge Clément VI" et la scénographie
sur la danse macabre.
ce parcours de visite propose depuis le début de l’été 2022, une expérience de visite
originale, un circuit sensoriel accessible aux personnes déficientes visuelles,
auditives ou mentales, développé par l’association AcceSens dans le cadre du projet
« Massif Central pour tous ». 

L'abbaye de La Chaise Dieu a obtenu en 2021 3 étoiles au prestigieux Guide Vert
Michelin.
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Situation géographique
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Contact

43160 La Chaise-Dieu
Tél. 04 71 00 01 16
reservation@chaisedieu.fr
https://www.chaisedieu.fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année, tous les jours.
Accès toute l'année à la Chapelle des Pénitents, l'Abbatiale Saint-Robert, la Place
Lafayette, la Porte du For et la place de l'Echo.
Le cloître, la loge de Clément VI, la salle de l'Echo et le musée des Tapisseries font
partie d'un parcours payant d'avril à novembre.
Attention, certaines manifestations religieuses ou culturelles peuvent entraîner la
fermeture momentanée de l'église abbatiale paroissiale.
Un festival de musique se déroule à l'église abbatiale chaque année durant la
2ème quinzaine d'août : les heures d'ouverture sont donc très restreintes et il faut
alors se renseigner avant de venir. 
Pour les groupes (20 pers. minimum) : visite guidée sur réservation toute l'année.

Tarifs:
Accès libre.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

L'église abbatiale, la Chapelle des Pénitents et les extérieurs de l'Abbaye sont en
accès libre toute l'année. 
Le parcours muséographique comprenant le cloître, l'espace des Bâtisseurs, les
14 tapisseries flamandes, la salle de l'Echo, la scénographie de la Danse Macabre
est payant : 9 € par adulte ; tarif réduit sur justificatif : 5 € (demandeurs d'emploi,
étudiants, - de 18 ans, groupe de 20 pers minimum) ; gratuit pour les - de 6 ans et
les personnes en fauteuil roulant (avec accompagnateur).
Le pass saison est à 15 € et 10 € en tarif réduit sur présentation de justificatif.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Chèque
Culture

Services:
Visites pédagogiques, Location de salles, Visite à thème, Boutique, Dépose sur
site pour les groupes, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique,
Informations touristiques, Visites gratuites, Visites guidées

Fiche mise à jour par Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay le
07/03/2023
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