RÉSERVATION OBLIGATOIRE

au 04 77 50 11 15
ou sur www.st-bonnet-le-chateau.fr
Départ des visites guidées à l’espace accueil
boutique sous la Collégiale à proximité de la
table d’orientation.
COLLÉGIALE

CLOCHER

Du mercredi au
dimanche

BOURG
MÉDIÉVAL
Samedi/
dimanche
uniquement

HORAIRES COLLÉGIALE
Ouverture au public
en visite libre
de Pâques à la Toussaint
du mercredi au dimanche
OUVERT
10h00 - 17h30

AVRIL/MAI
JUIN
JUILLET/ AOUT 10h00 - 18h00
SEPTEMBRE
OCTOBRE
10h00 - 17h30

FERMÉ

Lundi, Mardi
2eme week-end
de chaque
mois

14h30
15h30
X
16h30
14h30
MAI
15h30
10h30
16h30
14h30
15h30
JUIN
10h30
16h30
17h30
10h30*
11H30*
JUILLET/
14h30
15h30
10h30
AOUT
16h30
17h30
14h30
15h30
SEPTEMBRE
10h30
16h30
17h30
14h30
OCTOBRE
15h30
X
16h30
* Pas de visites guidées de la collégiale et du
clocher les samedis et dimanches matins

PLAN D’ACCÈS

i ATTENTION

CONTACT

- La chapelle basse, la bibliothèque et le clocher
sont UNIQUEMENT accessibles avec un guide.

04 77 50 52 42 / 04 77 50 11 15
collegiale@saintbonnetlechateau.fr
www.st-bonnet-le-chateau.fr

- Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en
fonction du service religieux ou des disponibilités
du guide.

Découvrir Saint Bonnet le Château

AVRIL

- Pour les Groupes de plus de 10 personnes la
réservation est obligatoire une semaine avant.

Impression : For’c Pub - Saint-Bonnet-le-Château
Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME VISITES GUIDÉES

Collégiale
Bourg Médiéval

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU, une petite cité de caractère
LA COLLÉGIALE

LE BOURG MÉDIÉVAL

Héritage croisé des comtes de Forez
et des Ducs de Bourbon, la collégiale est
un joyau d’architecture locale en gothique
forézien. Son collège de Prêtres sociétaires
a fait sa grandeur et sa renommée pendant
des siècles.
Elle renferme deux joyaux artistiques : la
chapelle basse entièrement décorée de
peintures murales datant du XVe siècle ainsi
qu’une bibliothèque du XVIIIe siècle.

Saint-Bonnet-le-Château, niché au
cœur des Monts du Forez, est un village plein
d’histoire. Évadez-vous dans les rues pavées
de cette petite ville médiévale pour découvrir
les anciennes portes fortifiées, les nombreuses
maisons Renaissance et autres bâtisses plus
confidentielles mais tout aussi belles.
Saint-Bonnet-le-Château vous accueille pour
La bibliothèque de fonds ancien est un
un voyage dans le temps du Moyen Age à
beau
témoignage de la richesse culturelle
aujourd’hui.
laissée par les prêtres sociétaires. Plus de
2000 livres composent ce fonds ancien: des
LE CLOCHER
manuscrits, des incunables et des imprimés
Pour dominer la ville, qui reflètent les différents enseignements
rien de mieux que de donnés par ces prêtres savants: religion,
grimper au sommet du sciences, musique... (Uniquement en visite
clocher. Une centaine guidée)
de marches suffise
pour admirer les toits
de Saint-Bonnet et le
magnifique paysage
forézien.
(Uniquement en visite
guidée)

La chapelle basse, aussi connue sous le
nom de crypte est située sous le chœur de
la Collégiale. Elle est ornée de peintures du
premier quart du XVe siècle dont la qualité
exceptionnelle est digne du décor d’une
chapelle royale de l’époque. Les peintures
représentent des scènes bibliques et un
magnifique concert d’anges musiciens sur le
voûtain. (Uniquement en visite guidée)

LES MOMIES

Une vingtaine de corps momifiés a été
retrouvée dans un caveau sous la collégiale.
La conservation spectaculaire des tissus
humains, due à la composition du sol, leur
donne cet aspect si particulier.
Aujourd’hui, pour les protéger, nous les
observons depuis une trappe vitrée.

