Cathédrale (patrimoine mondial de l'Unesco)
La Cathédrale Notre-Dame est un joyau de l’architecture médiévale inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. Ses dimensions impressionnantes (134 m de long
pour 66 m de large), son alliance harmonieuse des styles roman et gothique et son audace
architecturale en font une référence parmi les monuments religieux de l’Occident.
Cet immense vaisseau gris qui domine la ville de ses cinq clochers subit malheureusement les
outrages du temps. Depuis 2006, un vaste chantier de restauration est à l’œuvre : stabilisation
du chœur gothique, remplacement des toitures, nettoyage des murs en pierre, restauration des
vitraux... Le chantier limite amplement la visibilité et l’accès au bâtiment : le transept et le chœur
gothique sont inaccessibles, et à l’extérieur, des échafaudages masquent les tours de l’édifice.
L’exposition "Visible, invisible, la cathédrale illustrée. 100 mètres d’histoire(s)" à découvrir sur
La Palissade tout autour de l’édifice révèle ce qui est masqué grâce à des images
exceptionnelles. Elle présente la cathédrale Notre-Dame, son histoire, son rôle dans la ville, son
architecture, ses trésors, et le chantier de restauration.
Horaires et tarifs d'accès à la Cathédrale
Du 1er novembre au 31 mars : du lundi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Du 1er avril au 31 octobre : du lundi au vendredi de 9h à 18h. Les samedi, dimanche et jours
fériés de 9h à 12h et de 13h à 18h.
Tarif d'accès : gratuit.
Horaires et tarifs d'accès au Trésor de la Cathédrale
Du 1er novembre au 31 mars : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 17h.
Du 1er avril au 31 octobre : le lundi de 13h à 18h. Du mardi au vendredi de 10h à 18h. Les
samedi, dimanche et jours fériés de 13h à 18h. Fermeture de la billetterie à 17h30.
Tarifs : 2,50 € par personne, 2 € par personne en groupe (minimum 20 personnes), 3 € par
famille/classe scolaire.
Site de la Cathédrale de Tournai : www.cathedrale-tournai.be
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