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Basiliek van het Heilig Bloed
(Basilique du Saint-Sang)
Le Basilique du Saint-Sang se compose d’une chapelle inférieure et d’une chapelle
supérieure. La chapelle inférieure, dévouée à Saint-Basile, est un rare exemple
d'architecture romane dans la région côtière. La salle de prière sobrement décorée
abrite des voûtes en pierre qui reposent sur de lourds piliers. Au-dessus de l'entrée de
la nef latérale trône un remarquable demi-relief représentant le Baptême du Christ
(atelier du XIIe siècle à Tournai). La cage d’escalier Ter Steeghere, avec sa façade en
pierre bleue dans un style transitoire du gothique tardif vers le début de la
Renaissance, permet d’accéder à la chapelle supérieure. La relique du Saint-Sang, qui
aurait été amenée à Bruges par les croisés, est conservée ici dans la chapelle du SaintSang. La chapelle a été construite au 15e siècle dans un style gothique, mais est
surtout importante en raison de son décor néo-gothique du 19e siècle. L'église a été
élevée au rang de basilique en 1923 en raison du culte spécial du Saint-Sang.

Informations horaires
de 01-01-2020 à 31-12-2021
lundi
10:00 - 17:15 h
mardi 10:00 - 17:15 h
mercredi 10:00 - 17:15 h
jeudi
10:00 - 17:15 h
vendredi 10:00 - 17:15 h
samedi 10:00 - 17:15 h
dimanche 10:00 - 17:15 h
exceptionnellement fermé
1 janvier 2021
Vénération de la relique : tous les jours, 14h00-15h00. Assurez-vous de consulter le
site Web de Basilique du Saint-Sang avant votre visite pour obtenir les informations les
plus actuelles.

Informations prix
Individuels
 Église double : gratuit. Trésor: € 2,50 / enfants de 0 à 12 ans: gratuit.
modes de paiement
,,,

Groupes
Gratuit
 Église double : gratuit. Trésor: € 2,00 (à partir de 15 personnes). Entrée gratuite

pour les accompagnateurs de groupe.

Locatie
Burg 13 , Brugge
instructions 
Accessibilité
Établissement entièrement accessible
Facilités
Ascenseur
Wifi (draadloos internet)
Accessible aux poussettes

Toon route

Contact & Informatie
téléphone +32 50 33 67 92
email info@holyblood.com
site Web http://www.holyblood.com

Informations touristiques
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Infokantoren
Bureau d’information Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Aujourd'hui fermé
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui fermé
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