COLLÉGIALE SAINTE-GERTRUDE
Calculer votre trajet



Gare à 950 m : Nivelles



Parking voitures



Parking bus
2 places

Consacrée en 1046 par Wazon, évêque de Liège, en présence de Henri III, empereur du Saint-Empire Germanique, la collégiale est le
joyau de Nivelles.
De style roman ottonien, cet imposant sanctuaire se distingue par son plan bicéphale comportant deux transepts et deux choeurs opposés.
L'intérieur de la collégiale impressionne par ses dimensions : 102 mètres de long pour la nef centrale, ce qui en fait une des plus grandes
églises romanes au monde.
L'avant-corps occidental (ou «westbau») comporte une abside, deux chapelles-tribunes, une vaste salle haute (dite «salle impériale»), un
clocher octogonal et deux tourelles d'angle.
Vous visiterez également la crypte, le sous-sol archéologique et le cloître. La tourelle sud abrite le jacquemart Jean de Nivelles, petit
guerrier en cuivre de 2,08 mètres de haut.
Plusieurs visites sont possibles en ville à la découverte : de la Vieille Ville, du Parc de la Dodaine, du Musée, de la Tour Simone ou d'autres
visites à thème sur demande.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année • Du lundi au vendredi de 9h à 17h • Samedi et dimanche de 10h à 17h.
Prix
adultes 6€ • 60+, étudiants : 5€ • enfants (6-12) 2€ • enfants (<6) gratuit
Visite guidée
FR, NL, EN, DE (sur réservation) • Une visite guidée en français est organisée tous les jours à 14h30 (week-ends et jours fériés
compris)
Autres visites possibles: vieille ville, Parc de la Dodaine, Musée, Tour Simone ou autres visites à thème sur demande
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Visite guidée
40€ pour le guide + 5€/adulte • Forfait 1/2 jour : accueil café, visite de la collégiale ou de la ville et repas à Nivelles • Forfait d'un jour:
accueil café, visite de la Collégiale, repas à Nivelles, visite de la ville ou d'une autre entité au choix : Musée Hergé, Abbaye de Villers,
Le Bois du Cazier, Musée royal de Mariemont, Château de Seneffe, Brasserie St-Feuillen, Rebecq (moulin, musée de la Bière et
train touristique), domaine viticole du Chapitre, brasserie Belgo Sapiens. Prix sur demande.
Responsable
Monsieur Lennaertz Jean-Pierre
Téléphone
067/84.08.64
Fax
067/21.57.13
Email
info@tourisme-nivelles.be
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