Rouen Normandie
Tourisme & congrès

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
www.cathedrale-rouen.net

Place de la Cathédrale 76000 ROUEN

Au cœur de la ville historique, la cathédrale résume l'évolution de
l'art gothique, depuis le début de sa construction au XIIe siècle sur
les fondations d'une basilique du IVe siècle et d'un ensemble
roman du XIe. Détruite lors des invasions vikings en 841, puis,
partiellement, en 1944, par les bombardements alliés, la
cathédrale est un édifice vivant, en perpétuelle évolution. Sa
flèche de fonte s'élève à 151 mètres (la plus haute de France)
depuis le XIXe siècle. La cathédrale est également la seule de
France à bénéficier d'un palais archi-épiscopal attenant encore
occupé par un archevêque. Le chœur de la cathédrale abrite les
tombeaux des ducs de Normandie, parmi lesquels Rollon,
fondateur du duché en 911, ainsi que le cœur de Richard Coeur
de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie.

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs

Mode de paiement

Gratuit

Aucun mode de paiement disponible

Horaires d'ouvertures Haute-Saison
Lundi : de 14h à 19h
Mardi : de 9h à 19h
Mercredi : de 9h à 19h
Jeudi : de 9h à 19h
Vendredi : de 9h à 19h
Samedi : de 9h à 19h
Dimanche : de 8h à 18h
Dates : Du 01/04 au 31/10
Horaires d'ouvertures Basse Saison
Lundi : 14h à 18h
Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 18h
Dimanche : 14h à 18h
Dates : Du 01/11 au 31/03

Acces transport
Station Palais de justice
Station Palais de justice

Labels

•Les voyages impressionnistes

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Services et équipements

• Animaux non admis

• Boutique

• Parking public à proximité
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