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CATHEDRALE SAINT FULCRAN

Site religieux

Tél : +33 (0)4 11 95 02 22
Centrale de Réservation Lodévois et Larzac - Communauté de Communes Lodévois et Larzac - 1, place Francis Morand - 34700 LODEVE
Email : reservation@lodevoisetlarzac.fr
Site internet : https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/groupes/

Cathédrale de style gothique méridional, édifiée aux 12ème et 14ème siècles, située à Lodève, Ville d'Art
et d'Histoire.
Son ancienne tour de défense qui sert aujourd'hui de clocher (13ème siècle) et sa façade occidentale lui donnent
une allure héroïque et austère qui se rapproche du style des constructions romanes.
A l'intérieur : de beaux tableaux de maîtres, un orgue remarquable du 18ème siècle, un cloître du 15ème,
16ème et 17ème siècle, de nombreuses chapelles et un magnifique lustre de cristal offert par la Reine Victoria en
1860.

Fermetures annuelles :
Cathédrale fermée entre 12h et 14h
Situation géographique :

en centre-ville, Coeur d'Hérault

Détail des tarifs
Groupes : 10 personnes minimum
60 personnes maximum
Tarifs 2020 :
- Visite libre gratuite
- Visite guidée (forfait groupe) : groupe à partir de

50 €

Equipements / prestations
Equipements :
- Parking bus
Prestations :
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Tarifs groupes :

- jusqu'à 10 pers. : 50 €
- de 11 à 20 pers. : 90 €
- de 21 à 30 pers. : 135 €
- de 31 à 55 pers. : 250 € (2 guides)

Groupes scolaires de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac : 20 €
Groupes scolaires hors de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac : 30 €

Activités / produits
durée moyenne de visite :

1h30

Activités :
Découverte de la cathédrale Saint Fulcran et de son ancienne cité épiscopale au fil d'une visite animée par un
guide conférencier, agréé par le Ministère de la Culture. Cette visite permet de comprendre l'impact de la
cathédrale sur l'évolution de la ville de Lodève à travers des témoignages de la vie épiscopale.
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