Wells Cathedral, Chain Gate,
Cathedral Green, Wells BA5 2UE

Visites guidées quotidiennes
La plupart des jours de l’année (du lundi au samedi), des
visites guidées avec un de nos guides sont régulièrement
programmées. Elles sont gratuites, durent environ 1 heure
et rendront votre découverte de la Cathédrale encore
plus enrichissante. Il suffit de vous rendre près du panneau
“Tour” situé dans la nef avant les horaires programmés.

Visites guidées thématiques et visites
guidées pour les groupes
Des visites guidées thématiques et des visites guidées pour
les groupes sont également disponibles : par exemple,
l’exploration des parties hautes (“High Parts tour”), la
visite exclusive du clocher (“Tower tour”), la découverte
des vitraux (“Stained Glass tour”) et plus encore. Des
visites globales de la Cathédrale peuvent également être
réservées à l’avance et adaptées aux centres d’intérêt de
chaque groupe (histoire, architecture, religion etc.). Pour
plus d’information concernant les visites, les disponibilités
et les prix, rendez vous sur notre site internet ou
contactez le responsable des visites par email : visits@
wellscathedral.uk.net.

Contributions
La Cathédrale de Wells est soigneusement entretenue
et les frais de maintenance s’élèvent à £4000 par jour.
La Cathédrale ne reçoit aucune aide directe de l’État et
dépend donc des dons des visiteurs. L’entrée est gratuite
mais nous vous invitons à faire un don pour soutenir la
Cathédrale. Ces dons peuvent être faits en espèce, par
internet, ou par carte bancaire (voir panneaux pour plus
d’information).

Événements et concerts
La musique est au cœur de la vie de la Cathédrale, qui
accueille un programme complet de concerts ainsi que des
activités pour toute la famille et des conférences tout au
long de l’année. Rendez vous sur notre site internet pour
plus d’information.

Profitez de votre journée à la Cathédrale
Vous serez chaleureusement accueillis dans la boutique de
la Cathédrale (“Cathedral Shop”), où l’on vous proposera
un grand choix de souvenirs et de cadeaux exceptionnels.
Notre Café vous attend pour une bonne tasse de thé ou
de café accompagnée de nos fameux gâteaux et tartes
maison, ainsi que des déjeuners délicieux pour toute la
famille.

Visitez la
Cathédrale

t 01749 674483
e reception@wellscathedral.uk.net

Horaires d’ouverture
Avril – Septembre: 7.00 – 19.00
Octobre – Mars:
7.00 – 18.00

Bienvenue à la Cathédrale de Wells

Certaines zones ne sont pas accessibles pendant les offices, et sont donc occasionnellement
fermées. Rendez vous sur notre site internet pour plus d’information.

Offices quotidiens
Plusieurs offices, auxquels vous êtes les bienvenus, ont lieu
quotidiennement dans la Cathédrale.
Du Lundi au Samedi
Vêpres chantées : 17.15*
Sainte communion : Mardi à 12.25 et à Mercredi 9.30
Dimanche
Sainte communion : 8.00
Eucharistie : 9.45
Matines chantées : 11.30
Vêpres chantées : 15.00
*La Prière du soir (non chantée) a lieu le vendredi à 17.15

Accéder à la Cathédrale
Grâce à sa proximité de Bristol, Bath et l’aéroport international de
Bristol (à environ 30km), Wells est parfaitement situé pour explorer la
région de Somerset.
En voiture
À partir de la M5 direction nord – prenez la M4, M32, A37, A39
À partir de la M5 direction sud – suivez la sortie no. 23
et prenez la A39
À partir du sud-est d’Angleterre – prenez la A303, A36, A361, A371

Tout à fait spectaculaire.
Incontournable. Prenez votre temps.

En train
La gare la plus proche de Wells est celle de Castle Cary, à environ
20km. Des taxis y sont disponibles.

De la joie, à l’intérieur comme à
l’extérieur.

En bus
Des bus en direction de Wells partent régulièrement de Bath (n°.
173), de Bristol (n°. 376), et de Shepton Mallet (n°. 161 / 162).

À couper le souffle.
Les commentaires de visiteurs sur TripAvisor
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1 Façade ouest

Bienvenue à la Cathédrale de Wells

2 Arcs “en ciseaux”

Cela fait plus de mille ans
qu’il y a un lieu de culte près
des sources de Wells, au cœur
de la campagne du Somerset,
sur le flanc ouest des collines
de Mendip.
La Cathédrale de Wells est
un chef d’œuvre qui date
du XIIe siècle. Bâtiment à la
fois magnifique et d’intérêt
historique, c’est un centre
de chrétienté qui attire
pèlerins et touristes depuis
des siècles. Son ambiance
calme et lumineuse ressource
l’âme et l’esprit et ne cesse
d’inspirer les croyants tout
comme les non-croyants.

3 Horloge
4 Salle capitulaire (premier étage)*
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5 Undercroft - ancienne voûte aux
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trésors (rez-de-chaussée)
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6 Jesse Window
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7 Chapelle de St Catherine
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8 Tombeau de Thomas Bekynton
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9 Chœur
10 Bibliothèque de la Cathédrale *

Façade ouest

La magnifique façade occidentale
rassemble une des plus vastes séries
de statues médiévales au monde.
Cette représentation commence
par des scènes bibliques dans les
niches inférieures, puis s’élève depuis
les statues des rois, des évêques, et
des ordres d’anges vers les statues
des douze apôtres, et du Christ au
sommet.

11 Chapelle de Stillington
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12 Puits de St André
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13 Cloître
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14 Vicars’ Close
15 Entrée
16 Sortie
Café
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PALM CHURCHYARD

Boutique
Toilettes
Toilettes accessibles aux handicapés

13

Point information
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Escaliers

Arcs “en ciseaux”

Rampe d’accès

Dans la nef, l’œil est attiré par les
arcs tout à fait exceptionnels en
forme de ciseaux. Cette structure à
la fois simple et étonnante, souvent
considérée - à tort - comme
moderne, est en fait une solution
médiévale (1338-48) à l’enlisement
des fondations de la tour.
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Horloge

L’horloge de Wells a été installée
vers 1390 et son cadran est un des
plus vieux au monde. À chaque
quart d’heure, faites une pause devant l’horloge afin d’admirer la joute
des chevaliers.
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Ascenseur

15
ENTRÉE

16
SORTIE
* Uniquement accessible par escalier.
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Salle capitulaire

Les escaliers usés par le temps suivent
une courbe ascendante pour aboutir à
l’impressionnante salle capitulaire, achevée
en 1306. C’est dans cette salle octogonale
que se rencontraient les chanoines pour
traiter des affaires de la Cathédrale. Elle
est encore quelquefois utilisée pour
certaines réunions formelles.
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Jesse Window

La série de vitraux médiévaux de la
Cathédrale de Wells est parmi les
plus importantes d’Angleterre. Le
joyau de cette collection est le vitrail
représentant l’arbre de Jessé, qui a
échappé de justesse à la destruction
pendant la guerre civile anglaise.
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Vicars’ Close

Découvrez Vicars’ Close, une
impasse achevée vers 1363 et
construite afin de loger les hommes
de la chorale. C’est la plus ancienne
rue continuellement habitée
d’Europe.
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