Basilique cathédrale de Saint-Denis

Cerca de París, puede visitar la basílica catedral de Saint-Denis, la primera obra maestr
a
monumental del arte gótico. Descubra, bajo los reflejos de colores de las vidrieras de los siglos XII y
XIX, la necrópolis real y la colección única en Europa de más de 70 esculturas yacentes y tumbas.
Añadir a mi bloc de notas Recomendar esta página

Apertura / Cierre
Horarios sujetos a modificaciones
Abierto todos los dias
1 de abril al 30 de septiembre 10 h a 18.15 h - domingo 12 h a 18.15 h
1 de octubre al 31 de marzo 10 h a 17.15 h - domingo 12 h a 17.15 h
Último acceso 30 min antes del cierre.
Cerrado
1 de enero, 1 de mayo, 25 de diciembre

Tarifas
Plein tarif :7,50 €

Tarif réduit : 4,50 €
Groupe adultes :6 €(à partir de 20 personnes)
Groupes scolaires :30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum ; 1 accompagnateur bénéfic
ie de la
gratuité par tranche de 15 élèves (8 élèves pour les écoles maternelles) ; pour tout
accompagnateur supplémentaire, le tarif "groupes adultes" s'applique, sauf pour les titulaires du
Pass Education (gratuité) ou d'une carte professionnelle de l'Education nationale (tarif réduit).
Gratuité :
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans(ressortissants des 27 pays de l'Union Européenne et résidents réguliers non-européens
sur le territoire français)
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d'emploi, sur présentation d'une attestation de moins de 6 mois
Visite avec audioguide(tarif en supplément du droit d'entrée)
Plein tarif : + 4,50 €
Couple (2 appareils) : + 6 €
Groupe adulte : + 3 €
Visiteurs handicapés : + 3 €
Moins de 18 ans : + 3 €

Acceso
Métro : ligne 13, station Basilique de Saint-Denis (sans ascenseur)
En voiture, à 9 KM du centre de Paris:
Porte de La Chapelle, prendre l'Autoroute A1 sortie Saint-Denis - centre ville
Le centre ville est piétonnier, pas de parking spécifique pour la basilique.
Pour les personnes en situation de handicap, possibilité de dépose minute devant la basilique
(places de parking à proximité) en indiquant aux bornes d'accès que vous êtes en situation de
handicap.Possibilité de stationnement exceptionnel à l'intérieur de l'enceinte du monument.

Datos personales
Basilique de Saint-Denis
1, rue de la Légion d'Honneur
93200 Saint-Denis
tél : 01 48 09 83 54
fax : 01 48 09 83 66
T 33 / (0)1 48 09 83 54
F 33 (0)1 48 09 83 66

Coordenadas GPS
Latitud : 48.9354
Longitud : 2.3599

Descubrir
Les actualités
14 Junio 2012 > 30 Septiembre 2013 Saint-Denis à en perdre la tête
28 Septiembre 2013 > 5 Octubre 2013 #MotsNus : lectures à la basilique

Visita
Añadir a mi bloc de notas

Saber la basílica catedral de Saint-Denis
- Una abadía real.En Saint-Denis, importante lugar de peregrinación durante la Edad Media y
posteriormente iglesia de una poderosa abadía benedictina, recibieron sepultura los reyes y reinas
de Francia a partir del siglo VI. La iglesia se convierte en catedral en 1966.
- El nacimiento del arte gótico.Concebida por el abad Suger en el sigloXII y finalizada en el
sigloXIII, Saint-Denis introduce a la luz, símbolo de lo divino, como figura central de la arquitectura
religiosa. Las obras las efectúan, entre otros, Pierre de Montreuil, que posteriormente sería uno d e
los jefes de obra de Notre-Dame de París.

Tipo de visita
Visite libre
avec document de visite
français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, japonais, chinois
durée : 1h
Sur réservation pour les groupes
Sylvie Koch au 01 49 21 14 87
reservations.basilique@monuments-nationaux.fr

Visite commentée
Pour individuel en français : se renseigner sur les autres langues
Les groupes sont priés d'informer le monument de leur visite au 01 49 21 14 87
Durée : de 1h à 1h30
Horaires des visites : semaine 11h, 15h ; dimanche : 12h30, 15h

Visite commentée (publics spécifiques)
Sur réservation
tél : 01 49 21 14 87
fax : 01 48 09 83 66

Visite en langue des signes pour les personnes sourdes ou mal entendantes sur réservation (01 44
54 19 33)
Visite pour les personnes en fauteuil

Visite pour les personnes en situtation de handicap mental
Visites tactiles adaptées sur réservation (01 48 09 83 54)

Visite-conférence
français, anglais, espagnol, en LSF pour les publics sourds et malentendants
durée : 1h30
Sous la conduite d'un conférencier du Centre des monuments nationaux

Réservation pour les groupes uniquement :
tél. (33) 01 44 54 19 33
fax (33) 01 44 61 22 06
mél visites-conferences@monuments-nationaux.fr

Pour les individuels, visites conférences tous les vendredis à 14h30, sous la conduite d'un
conférencier du Centre des monuments nationaux
Forfait conférence : 14€ 50

Retrouvez le programme des visites pour individuels dans la rubrique visites conférences, découvrir
Paris et sa région

Visite audioguidée
français, anglais, allemand, espagnol, italien
durée : 1h15

tarifs : 4€ 50 par audioguide, 6€ par couple (deux casques), 3€ par personne pour oupes
les gr de
plus de 20 personnes
audioguide disponible en audio-description
visite disponible en LSF (langue des signes française)

Chiens guides et d'assistance autorisés
Interdit aux chiens

Accesibilidad
Centre des monuments nationaux
Basilique cathédrale de Saint-Denis
1 rue de la Légion d'Honneur
93200 SAINT-DENIS
Tél : 01 48 09 83 54
Fax : 01 48 09 83 66
basilique-saint-denis@monuments-nationaux.fr
Horaires d'accès à la nécropole royale :
D'avril à septembre : 10H00 - 18H15 - dimanche : 12H00 - 18H15
D'octobre à mars : 10H00 - 17H15 - dimanche: 12H00 - 17H15
Arrêt des caisses 30 mn avant la fermeture
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre et pendant certains offices religieux ( se renseigner au
01 48 09 83 54)
Réservation :
Réservation groupes : 01 48 09 83 54
Réservation visite guidée pour personnes handicapées : 01 48 09 83 54
Réservation ateliers pédagogiques : 01 48 13 14 73
La basilique a obtenu le label Tourisme et Handicap pour les handicaps mental et auditif
La basilique cathédrale de Saint-Denis propose une offre riche et variée aux personnes
handicapées : visites tactiles, visites pour personnes handicapées mentales et visites en langue des
signes.
La basilique est accessible dans sa quasi totalité pour les personnes handicapées moteur, à
l'exception du chevet.
TARIFS :
Gratuit pour la personne handicapée et son accompagnateur, visite commentée incluse dans le
billet.
Viiste-atelier (tactile et mental) 45€ pour le groupe
Visite conférence en LSF 35€ par groupe ou 4€ par individuel
Audioguide 4€ par personne, 6€ pour deux personnes

Confort de visite :
Dans la nef de la basilique, des chaises permettent aux visiteurs de se reposer durant la visite. Il n'y
en pas dans la crypte.
Le monument n'est pas chauffé, il est conseillé de porter des vêtements adpatés.
A noter que la nécropole royale est présentée dans une relative pénombre, pour conserver son
athanticité, la crypte est l'endroit le plus sombre.
Les chiens guide d'aveugle sont autorisés pendant la visite.
Les matériels optiques grossissants sont autorisés.
Boucle magnétique à la billetterie.
Prêt de fauteuil roulant
Des sanitaires adpatés sont à la disposition des personnes handicapées moteur dans les locaux
d'accueil de la basilique, après la billetterie.

Visiteurs à mobilité réduite
Accueil des visiteurs à mobilité réduite et polyhandicapés
L'accès à l'église et à la nécropole royale se fait par le portail droit de la façade de la basilique. Pour
accéder ensuite à la nécropole royale, il faut prendre la porte sur la droite de la nef, où se trouve
une rampe d'accès, qui conduit à la billetterie.
L'entrée de la nécropole royale se fait après avoir passé la billetterie, avec deux espaces
accessibles :
Le premier espace est la salle d'accueil située tout droit après la billetterie. cet espace comporte
des panneaux de présentation permanente du monument, une maquette non tactile de l'abbaye de
Saint-Denis et les toilettes.
Le second espace est l'entrée de la nécropole royale, située à gauche en sortant de la billetterie, en
montant un escalier de 9 marches. cet espace n'est pas accessible, il est nécessaire d'êtr e
accompagné par un agent d'accueil du monument pour qu'il vous aide à accéder dans la nécropole
royale par la rampe d'accès située à proximité de la billetterie, et ensuite, qu'il vous ouvreles portes
des deux transepts.
Vous pourrez alors visiter, avec son aide pour l'ouverture des portes, le transept sud et le transept
nord, sans difficultés, entre les tombeaux royaux.
L'accès au chevet n'est possible que par un escalier de 16 marches, que nous n'avons pas pu
rendre accessible. L'agent d'accueil qui vous accompagnera vous présentera cet espace encore
non accessible.
Vous pouvez également visiter la crypte de la basilique, toujours accompagné, en allant vers la
salle d'accueil et en contournant le chevet par l'extérieur, sur un chemin aménagé en partie, pour
accéder à une porte vitrail, que l'agent d'accueil vous ouvrira pour vous permettre de prendre
l'élévateur qui a été installé à votre intention et vous permettra de visiter tranquillement la crypte.

L'accueil des personnes en fauteuil se fait sans réservation. Pour un groupe d'au moins 4

personnes, il est conseillé de réserver, pour avoir une aide au déplacement et à la visite au :
01 48 09 83 54.
L'accès à l'église et à la nécropole royale se fait par le portail droit de la façade de la basilique. Pour
accéder ensuite à la nécropole royale, il faut prendre la porte sur la droite de la nef, où se trouve
une rampe d'accès, qui conduit à la billetterie.
L'entrée de la nécropole royale se fait après avoir passé la billetterie, avec deux espaces
accessibles : le premier espace est la salle d'accueil située tout droit après la billetterie. cet espace
comporte des panneaux de présentation permanente du monument, une maquette non tactile de
l'abbaye de Saint-Denis et les toilettes.
le second espace est l'entrée de la nécropole royale, située à gauche en sortant de la billetterie, en
montant un escalier de 9 marches. cet espace n'étant pas accessible, il est nécessaire d'êt re
accompagné par un agent d'accueil du monument pour qu'il vous aide à accéder dans la nécropole
royale par la rampe d'accès située à proximité de la billetterie, et ensuite, qu'il vous ouvre les portes
des deux transepts.
Vous pourrez alors visiter, le transept sud et le transept nord où se situent de nombreux tombeaux
royaux.
L'accès au chevet n'est possible que par un escalier de 16 marches, que nous n'avons pas pu
rendre accessible.
Vous pourrez également visiter la crypte de la basilique, toujours accompagné, en allant vers la
salle d'accueil et en contournant le chevet par l'extérieur, sur un chemin aménagé en partie, pour
accéder à une porte vitrail, que l'agent d'acceuil vous ouvrira pour vous permettre de prendre
l'élévateur qui a été installé à votre attention et vous permettra de visiter tranquillement la crypte.

Visiteurs déficients intellectuels
Accueil des visiteurs présentant une déficience intellectuelle et/ou psychique
Visites ateliers adaptées pour un groupe sur réservation (01 48 13 14 73), visite libre sans difficulté.

Visiteurs sourds et malentendants
Accueil des visiteurs déficients auditifs
Visites-conférences en LSF disponibles pour un groupe sur réservation (jeanpaul.perbost@monuments-nationaux.fr ou 01 44 54 19 33.
Audioguide avec boucle inductive (le préciser à l'accueil).
Nouveauté printemps 2008, visioguide en LSF avec sous-titrage.

Visiteurs mal et non-voyants

Accueil des visiteurs déficients visuels
Document en gros caractères disponible à l'accueil sur demande.
Stations tactiles dans le monument.
Visites-ateliers pour un groupe sur réservation (01 48 13 14 73) ou visites commentées tactiles
adaptées sur réservation (01 48 09 83 54).
Nouveauté printemps 2008 : audioguide pour personnes mal et non voyantes accompagnées.
Pour accéder à la nécropole royale, il est nécessaire de passer d'abord par la billetterie. Il faut pour
cela prendre le monument sur la droite, en passant par la grande grille d'entrée de droite et se
diriger tout droit vers la billetterie.
L'entrée de la nécropole royale se fait après avoir passé la billetterie, avec deux espaces
directement accessibles :
le premier espace est la salle d'accueil située tout droit après la billetterie.
Cet espace comporte des panneaus de présentation permanente du monument, une maquette non
tactile de l'abbaye de Saint-Denis et les toilettes.
Le second espace est l'entrée de la nécropole royale, située à gauche en sortant de la billetterie, en
montant un escalier de 9 marches. Attention, il s'agit d'une porte ancienne, avec une marche au
niveau du portail.
Une fois entré dans la nécropole royale, il y a 4 espaces à visiter :
Le transept sud où l'on arrive, sans difficulté de circulation, entre les tombeaux royaux.
De là, il est possible soit de descendre dans la crypte (13 marches sans main courante, un peu
raide), soit de monter vers le chevet (16 marches)
Au chevet, on peut circuler tout autour, sans difficulté majeure, entre les tombeaux et les chapelles
et on peut accéder au transept nord, en descendant par un escalier (16 marches).
Dans la crypte, on peut circuler normalement, tout en faisant attention à l'architecture un pu voutée
et aux colonnes, l'éclairage est très faible. quand on a fait le tour, on peut accéder au transept nord,
en remontant par un escalier sans main courante un peu raide (13 marches).
Le transept nord, qui est accessible par le chevet ou par la crypte, sans difficulté de circulation,
entre les tombeaux royaux.
La sortie se fait par la même porte que l'entrée, côté transept sud.

Servicios
Visioguide en langue des signes et audioguides pour les malvoyants et non-voyants
Toilettes accessibles

Vínculos útiles
Web oficial del destino París Ile-de-France
Paris Museum Pass Portal official

Saint-Denis, une ville au Moyen-Âge
Seine Saint-Denis Tourisme

