LES INCONTOURNABLES
DE PARIS

Le Sacré Cœur
Situé au sommet de la butte de Montmartre, au nord de la capitale, le
Sacré Cœur est un des lieux parisiens les plus visités.
Il fut construit à partir de 1 875 ; suite à la défaite de la France face à l’Allemagne lors de la guerre
de 1 870.
En 1919, le monument de style romano-byzantin fut édifié sur la colline de Montmartre et reçut
le titre de « basilique », devenant ainsi un lieu de pèlerinage. Une basilique, à la différence d’une
cathédrale, a été bénie par le pape lui-même ; il ne peut y avoir qu’une seule basilique par ville.
Avant même de pénétrer à l’intérieur du Sacré Cœur, vous pouvez profiter d’une vue imprenable
sur Paris depuis le parvis de la Basilique. Mais du dôme principal, vous profiterez d’une vue qui
s’étend jusqu’à 50 km à la ronde ! C’est donc le second point de vue le plus élevé de Paris, après la
Tour Eiffel.
La Basilique abrite la plus grosse cloche de France surnommée la « Savoyarde », elle pèse
18 835 kg et a un diamètre de 3 mètres. Les autres éléments remarquables du site sont ses orgues
et son immense mosaïque recouvrant le plafond de son abside.

Les bons plans
de l’Inspecteur Rando

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit
Randoland n° 11, « Le quartier des artistes » en
téléchargement sur notre site randoland.fr
et vivre une journée inoubliable.

Le funiculaire :

Pour découvrir la butte de Montmartre de manière insolite n’hésitez pas à emprunter le funiculaire qui vous emmènera jusqu’au Sacré Cœur.
Ticket : 1,90 € l’unité

Seine-Saint-Denis

PARIS

Tous en scène :

Le quartier de Montmartre abrite de nombreux théâtres pour enfants : le théâtre
du Funambule, le théâtre du Ciné13, le théâtre en plein air…

Hauts de Seine

Espace Dali :

L’entrée de la Basilique est gratuite pour tous !
ADULTES

ENFANTS
4 - 16 ANS

Dôme et crypte

8€

5€

Dôme

6€

4€

Crypte

3€

2€

Les horaires
Ouverte tous les jours de 6 heures à 23h, y compris les jours fériés.
Pour la visite de l’intérieur, prenez garde aux horaires des offices.
M

Pigalle ou Abesses

Val de Marne

C'est ici

Les tarifs applicables toute l’année

Pour venir :

Circuit n° 11
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Visite-atelier : Les enfants découvrent les secrets de Dali et de ses œuvres en
s’amusant puis réalisent leurs propres créations (dessin, peinture, collage…).
11, rue Poulbot 75 018 PARIS
+ d’info : http://www.daliparis.com

