Apôtre - Musée de l’Abbaye
Apostle - «Abbaye» Museum
Apostel - «Abbaye» Museum

Sur les traces de l’Abbaye

Laissez-vous guider dans le sous-sol archéologique du
Musée de l’Abbaye, à travers les seuls vestiges de l’ancienne
abbaye de Saint-Claude connus à ce jour, la Cathédrale
et son ancienne abbatiale (église de l’abbaye), monument
historique incontournable de la ville.
Programme :
1

Cathédrale

2

Monument Historique incontournable, cette cathédrale
présente un grand intérêt
sur le plan architectural.
Ses stalles du XVe siècle dont une
partie a été reconstituée à l’identique après un incendie en 1983,
la chapelle Saint-Claude ainsi
que son retable du XVIe siècle
de style renaissance raviront
les amoureux d’Histoire et de
patrimoine.

Déjeuner au restaurant

Entrée, plat, dessert, ¼ de vin, café.
3

Musée de l’Abbaye

En plein cœur de Saint-Claude
à côté de la Cathédrale, ce Musée
unique abrite en son sous-sol
les plus importants vestiges
archéologiques de l'abbaye de
Saint-Claude, dans le bâtiment
de l’ancien palais abbatial
(XVe - XVIIIe siècle) restauré.
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Durée : journée
Tarif : 6€ par personne

A partir de 15 personnes
Limité à 30 personnes
Gratuit :
- enfants de moins de 6 ans
- accompagnateur groupe dans la limite
d'une personne
- chauffeur de bus

Tarif comprenant
•

la visite guidée de la Cathédrale

Tarif ne comprenant pas
•
•
•
•
•

le restaurant
l'entrée au Musée de l'Abbaye
les dépenses personnelles
le transport
l’accompagnement

ATTENTION
Conservatoire
Gare
SNCF

La Rixouse

L'Office de Tourisme se charge uniquement de la réservation de la visite de la
Cathédrale, pour les autres prestations
il convient au groupe de contacter
directement le prestataire.
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