Info Presse
Bayeux, le 3 avril 2017
Visites guidées proposées par l’office de tourisme de Bayeux Intercom

Les visites guidées de la cathédrale et du vieux Bayeux reprennent ce lundi 10 avril
(après-midis uniquement)
L’office de tourisme de Bayeux Intercom propose de nouveau à partir de ce lundi 10 avril 2017 ses visites
guidées bilingues de la cathédrale et du vieux Bayeux. Des visites assurées par Claire Merlier, normande
d’adoption pour qui les rues pavées de la cité bajocasse n’ont plus de secrets !
Depuis 2010, l’office de tourisme de Bayeux Intercom propose des visites
guidées de la cathédrale de Bayeux. Les visites permettent d’accéder
aux salles du Chapitre et du Trésor, habituellement fermées au public.
Claire Merlier fera également découvrir aux visiteurs l’histoire et la vie de
la cathédrale, le magnifique orgue Cavaillé-Coll, la crypte, le portail du
Doyen… Une visite d’une heure « ponctuée de moments forts » promet
la titulaire d’un master Histoire de l’Art.

Afin de répondre à une demande évidente des touristes, l’office de tourisme
propose également depuis 2014 des visites guidées du vieux Bayeux. Au départ de
la cathédrale, les curieux remontent le temps et découvrent les différents vestiges
de la cité médiévale, témoins de différentes époques et de différents styles
architecturaux : enceinte médiévale, palais épiscopal, maisons à pans de bois, hôtels
particuliers, manoirs à tour… La visite se termine par les différents quartiers
artisanaux avec la halle aux viandes, la halle aux poissons et le quartier des
tanneurs. Une heure et demie de visite, depuis la cathédrale jusqu’à l’office de
tourisme.

Pratique – Vacances de Pâques 2017
Du lundi 10 au vendredi 21 avril 2017 – Du lundi au vendredi (après-midis uniquement)
Visites guidées de la cathédrale de Bayeux
14h15
(départ : cathédrale – durée : 1h00
Nombre de participants limité à 17 personnes)

Visites guidées du vieux Bayeux
15h30
(départ : cathédrale – durée : 1h30)

Adulte : 5€ – 11/17 ans : 3€ – Gratuit pour les moins de 10 ans
Billetterie sur place ou à l’office de tourisme de Bayeux – Pont Saint-Jean
Renseignements Grand public : 02 31 51 28 28
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