Le 30 novembre 2009, la ville de Dijon signait, avec
le ministère de la Culture et de la Communication,
une convention qui lui permet d’appartenir au réseau
national des "Villes et Pays d’art et d’histoire".
Le ministère de la Culture et de la Communication
attribue ce label aux collectivités locales qui s’engagent
à animer et à valoriser leur patrimoine. Il garantit la
compétence des guides-conférenciers, des animateurs
du patrimoine ainsi que la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle,
les villes et les pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité. Aujourd’hui un réseau de 195 villes
et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

PATRIMOINE.DIJON.FR

dijon.fr

ÉDITORIAL

FRANÇOIS REBSAMEN

Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
Trente cinq ans après la création des Journées européennes du patrimoine, leur
succès ne se dément pas. Cette manifestation est même devenue un événement
incontournable pour beaucoup d’entre nous, permettant une respiration
culturelle après la rentrée.
En 2018, plus de 12 millions de visiteurs ont été accueillis dans plus de 16 000 sites
à travers la France. À Dijon, près de 45 000 personnes ont franchi la porte des sites
municipaux pour découvrir les nombreuses visites et animations proposées. Cette
année encore, la ville de Dijon convie l’ensemble des acteurs locaux à s’inscrire
dans une dynamique collective. Particuliers et institutions ont, une nouvelle fois,
répondu favorablement à l’appel. Je tiens ici à adresser à nos partenaires mes
chaleureux remerciements.
Le ministère de la Culture a placé l’édition 2019 de la manifestation sous le
thème des arts et des divertissements. Propre à attiser la curiosité et à explorer
une facette méconnue de notre patrimoine, ce thème invite à nous intéresser à
nos salles de spectacle et d’exposition, à nos jeux et jouets, à nos équipements
sportifs et à tous les objets et traditions hérités des fêtes. Parfois partiellement
perdus ou détruits, ceux-ci ne sont pourtant pas tous oubliés. Ils s’inscrivent
dans la mémoire collective, constituant ainsi un véritable patrimoine culturel
immatériel. La tradition gastronomique dijonnaise et les savoir-faire associés
aux Climats du vignoble de Bourgogne en sont une expression.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles et enrichissantes Journées
européennes du patrimoine.

Le quartier des antiquaires © Mairie de Dijon
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PARCOURIR
la ville
Un programme riche et varié pour partir à la découverte de la
cité des ducs : choisissez votre thème et en famille, entre amis,
en duo ou en solo, à vélo ou à pied, chacun pourra parcourir
la ville à sa guise.

DE PORTES EN PORTES
SAMEDI : 14H30 ET 16H
Depuis fin 2015, une trentaine de portes du site patrimonial remarquable ont fait
l’objet d’une rénovation. Beaucoup présentent bien plus qu’un aspect utilitaire : quand
certaines subliment le monument, d’autres nous content des histoires...
> Durée : 1h • Rendez-vous devant le portail des Carmélites • 1, rue Sainte-Anne
Réservation en ligne : patrimoine.dijon.fr
LE MOYEN ÂGE À DIJON
DIMANCHE : 14H30 ET 16H
Place Notre-Dame, rue de la Chouette, rue Verrerie, rue des Forges ou square des
Ducs, autant de lieux qui rappellent l’histoire médiévale de la ville, encore bien visible
aujourd’hui.
> Durée : 1h • Rendez-vous devant l’église Notre-Dame • 2, place Notre-Dame
Réservation en ligne : patrimoine.dijon.fr
À BICYCLETTE : À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DES ARTS
ET DES DIVERTISSEMENTS
SAMEDI : 14H30 • DIMANCHE : 10H
Ces 36e Journées européennes du patrimoine s’attachent à mettre en valeur une
nouvelle facette du patrimoine, celle des arts et des divertissements. Laissez-vous
guider, à la découverte des lieux de spectacles, de culture et de sports, historiques
ou contemporains, disparus ou en activité. Le Darcy Palace, le cirque Tivoli, le Grand
théâtre, le palais des sports et bien d’autres lieux vous seront dévoilés en quelques
coups de pédales ! En partenariat avec l’association EVAD.
> Durée : environ 2h30 • Distance : environ 10 km • Rendez-vous place Darcy
Réservation en ligne : patrimoine.dijon.fr • Balade à bicyclette réservée aux plus
de 12 ans • L’utilisation d’un vélo en bon état et d’un casque est conseillée
Informations pratiques
Direction de la valorisation du patrimoine :
03 80 48 85 26 • patrimoine@ville-dijon.fr

La Place Darcy © Mairie de Dijon

DANS LES PAS DE JEAN CAPPUS
Jean Cappus a mené une carrière
dijonnaise de compositeur et de musicien.
Contemporain de Jean-Philippe Rameau
et d’Alexis Piron, il compose des pièces
de viole révélatrices de sa virtuosité
et de sa maîtrise de l’instrument.
Plusieurs activités vous sont proposées
pour redécouvrir cet illustre Dijonnais.
À l’initiative de Happy Barozai.
SAMEDI ET DIMANCHE : 10H ET 14H
Balades guidées, sur les pas de Jean
Cappus, pour découvrir la musique et les
divertissements dijonnais de la fin du 17e
siècle au début du 18e siècle.

LA CHASSE AUX LIONS
Promenades conviviales dans le centreville de Dijon menant à la découverte de
l’un des principaux éléments décoratifs
utilisés en architecture à travers les
siècles : le lion.
Animations
SAMEDI : 18H > Durée 1h
DIMANCHE : 10H > Durée 1h
DIMANCHE : 14H > Durée 1h30
Informations pratiques
lionsdansdijon@laposte.net
Sans inscription préalable, rendez-vous
place Saint-Fiacre

Informations pratiques
Happy Barozai : happybarozai.com
Réservation en ligne obligatoire :
patrimoine.dijon.fr • Rendez-vous
cour d’honneur du palais des ducs
et des États • Voir p.19

DIJON, TERRE DE CLIMATS
SAMEDI : 11H, 14H, 16H
Dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine, l’association des Climats
du vignoble de Bourgogne, patrimoine
mondial de l’Unesco, offre la possibilité de
découvrir ou de redécouvrir le riche passé
viticole de Dijon.
À l’initiative de l’association des Climats
du vignoble de Bourgogne.
Informations pratiques
Réservation dans la limite des places
disponibles auprès des Climats du
vignoble de Bourgogne :
evenements@climats-bourgogne.com
03 80 20 10 40 • Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué au moment de
l’inscription • Voir p.42

Pour organiser au mieux vos journées, pendant ces #JEP2019,
retrouvez toutes les informations en ligne sur le site proposé
par le ministère de la Culture : journeesdupatrimoine.fr
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La statue de Philippe le Bon © Mairie de Dijon

Le palais des ducs et des États de Bourgogne constitue le cœur
de la ville. Bâti à l’emplacement d’une simple forteresse adossée au
castrum gallo-romain, le logis ducal médiéval a été englobé aux 17e et
18e siècles dans une structure classique conçue par Jules HardouinMansart, premier architecte du roi. Plusieurs ensembles prestigieux,
témoignages des différentes phases de construction du palais,
se visitent.
Pour vous guider, deux brochures "Parcours au cœur du palais
des ducs et des États de Bourgogne" et "Focus, le palais des ducs
et des États de Bourgogne à Dijon" sont disponibles au bureau
accueil-informations de l’hôtel de ville et à l’office de tourisme
de Dijon métropole.
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LE PALAIS
DES DUCS
ET DES ÉTATS
de Bourgogne

A

LE PALAIS VU DE L’EXTÉRIEUR
Animations
SAMEDI : 14H, 15H, 16H, 17H
DIMANCHE : 10H, 11H, 12H, 14H, 15H, 16H, 17H
Le palais, dont la construction débute à la fin du Moyen Âge et se poursuit sur plusieurs
siècles, reste un édifice complexe à appréhender. Des visites-flash vous sont proposées
pour mieux comprendre ce monument emblématique de la cité.
> Durée : 20 mn • Rendez-vous square des Ducs, à proximité de la statue de Philippe
le Bon • Réservation en ligne : patrimoine.dijon.fr
Informations pratiques
Direction de la valorisation du patrimoine :
03 80 48 85 26 • patrimoine@ville-dijon.fr

A ARCHIVES MUNICIPALES

91, rue de la Liberté
> Voir "Les musées et les institutions
culturelles" p.18
Informations pratiques
Archives municipales :
03 80 74 53 82 • dijon.fr
Ouverture : dimanche de 14h à 18h

B CHAPELLE DES ÉLUS

11, rue des Forges
Cette chapelle, destinée aux élus des États
de Bourgogne, fut construite en 1739,
sous la direction de l’architecte Pierre Le
Mousseux. Son décor rocaille, sans doute
dû à l’architecte du roi Jacques Gabriel, sa
structure imposée par l’exiguïté des lieux
et la qualité de ses sculptures en font un
témoignage tout à fait remarquable de
l’art du règne de Louis XV.
Informations pratiques
Office de tourisme de Dijon métropole :
0 892 700 558 (0,35€/mn)
info@otdijon.com
Ouverture : samedi de 9h30 à 18h30
et dimanche de 10h à 18h
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C COUR DE BAR

Place de la Libération
Le palais s’organise autour de 3 cours
intérieures : la cour d’Honneur au centre,
la cour de Flore à l’ouest et la cour de Bar à
l’est. Cette dernière doit son nom à la tour
de Bar édifiée au 14e siècle pour Philippe
le Hardi et restaurée lors des travaux du
musée des Beaux-Arts. Tour résidentielle
à l’origine, elle devient au siècle suivant
la prison du roi René d’Anjou, duc de Bar
et de Lorraine.
Animations
DIMANCHE : 15H ET 17H
Les musiques du Palais : concert
participatif. L’Orchestre Dijon Bourgogne
et le Chœur de l’Opéra de Dijon vous
invitent à goûter et à chanter un florilège
des plus grands airs et chœurs de l’opéra
français (Jacques Offenbach, André
Messager…) grâce à la baguette du jeune
chef bourguignon Jordan Gudefin.
Informations pratiques
Orchestre Dijon Bourgogne :
03 80 44 95 95
contact@orchestredijonbourgogne.fr
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

D SALLE DES MARIAGES

ET SA SALLE D’ATTENTE
Place de la Libération
Passage du logis du Roy
Ces deux salles gothiques appartenaient
au logis construit pour le duc Philippe
le Bon par l’architecte Jean Poncelet en
1450. La salle d’attente des mariages est
identifiée dans les archives comme étant
la salle ducale des joyaux tandis que
l’actuelle salle des mariages, plus longue
à l’origine, constituait le cellier.
Informations pratiques
Allô mairie : 0 800 21 3000 (appel gratuit
sauf mobiles) • dijon.fr
Ouverture : dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h

E SALONS DU PALAIS

Place de la Libération
Cour de Flore
Destiné à accueillir l’administration des
États et le gouverneur de Bourgogne,
ce palais de style classique se compose
d’un ensemble de salles de réception et
de salons desservis par l’escalier des États,
œuvre majeure de l’architecture française
du 18e siècle, dû à Jacques Gabriel.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 10H À 18H
◊ Parcourez librement les lieux de réception
et les espaces de travail et de réunion du
maire et de ses proches collaborateurs en
empruntant l’escalier Gabriel, la salle des
États, les salons Hercule, de la Toison d’Or
et de la Renommée, l’ancienne salle du
conseil municipal et le salon bleu.
Départ des visites libres par l’escalier
Gabriel où vous trouverez pour vous
accompagner dans votre visite, la brochure
"Parcours au cœur du palais des ducs et
des États de Bourgogne".
◊ Visites libres de l’exposition Dijon vu par
Pierrick Finelle (salon Apollon).
Photographe indépendant, l’artiste
propose une promenade photographique
dans les rues de sa ville natale.
Jeux d’ombres et de lumières, contrastes...
les scènes de vie captées par l’objectif de
Pierrick Finelle sont autant d’occasions de
découvrir la cité des ducs sous un angle
inédit.

F TOUR PHILIPPE LE BON

Place de la Libération
Passage du logis du Roy
Emblème de l’autorité ducale, la tour
Philippe le Bon domine la ville historique
du haut de ses 46 mètres. Elle est édifiée
de 1450 à 1460, par l’architecte Jean
Poncelet, en même temps que le corps de
logis ducal avec lequel elle communique.
Elle fut englobée dans le palais des États
lors de la construction de celui-ci.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : 10H30, 11H15
12H, 13H45, 14H30, 15H15, 16H, 16H45
Montées des 316 marches de la tour
pour profiter d’une vue panoramique
sur Dijon et au-delà.
Informations pratiques
Office de tourisme de Dijon métropole :
0 892 700 558 (0,35€/mn)
info@otdijon.com
Réservation obligatoire à partir du 1er
septembre : destinationdijon.com
Les visites ne sont pas recommandées
aux femmes enceintes et aux personnes
se déplaçant avec difficulté. Nombre
de places limité à 18 personnes. Départ
des visites au pied de la tour, passage
du logis du Roy. Ouverture : samedi
et dimanche de 10h30 à 17h30

Informations pratiques
Allô mairie : 0 800 21 3000 (appel gratuit
sauf mobiles) • dijon.fr
Si vous êtes concerné par un handicap
moteur, merci de vous rendre au bureau
accueil-informations de l’hôtel de ville
se trouvant sous le passage du Logis du
Roy (cour d’honneur).
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 18h
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L’escalier Gabriel © Mairie de Dijon
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G MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Place de la Sainte-Chapelle
Voir "Les musées et les institutions
culturelles" p.13
Informations pratiques
Musée des Beaux-Arts : 03 80 74 52 09
dmp@ville-dijon.fr • musees.dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 18h30

LES MUSÉES
DE DIJON
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les musées de Dijon ont concocté
un programme d’une grande variété qui saura surprendre les petits et les grands.
Des visites commentées, des ateliers, des jeux mais aussi de nombreuses surprises
à consommer sans modération !

1•MUSÉE DES BEAUX-ARTS
PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS DE
BOURGOGNE – PLACE DE LA SAINTECHAPELLE

LES MUSÉES
et les institutions
culturelles

Fondé en 1787, afin de faciliter
l’enseignement des élèves de l’école de
dessin de François Devosge, le musée des
Beaux-Arts de Dijon a rouvert l’intégralité
de ses espaces métamorphosés le 17 mai
dernier. C’est la fin d’un chantier historique
qui rend à ce musée deux fois séculaire
son prestige et son rayonnement.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 10H À 18H30
Visites libres des collections.
SAMEDI : DE 14H À 18H30
Des jeux à partager ! Entrez dans le jeu
avec Jocade ! Car le jeu est un élément
de partage, d’amusement et de détente
incomparable, il nous permet à tous
d’interagir avec les autres !
> Rendez-vous salle 26
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H30
Atelier d’arts plastiques "Cartes à jouer" :
duc de pique et duchesse de cœur !
Crayons en main, interprétons nos ducs
en cartes à jouer colorées. À toi de jouer !
> En famille à partir de 7 ans
Rendez-vous salle 6
SAMEDI ET DIMANCHE : 14H30 ET 17H
Visites commentées "À la découverte du
18e siècle" : se divertir est un art, maîtrisé
par ces galants contant fleurette sous
les frondaisons, avant de se retirer peutêtre dans ce salon du 18e siècle orné de
boiseries, de miroirs, de dessus-de-porte...
> Durée : 20 mn • Rendez-vous salle 27
SAMEDI : 15H ET 17H
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SAMEDI : 15H ET 17H
Visites virtuelles de la "donation
Granville" : le musée a souhaité redonner
vie à trois anciennes salles de la "donation
Granville", réaménagées lors de la
rénovation, et les montrer au public grâce
à leur modélisation. Promenez-vous dans
les images pour visiter ce musée virtuel,
approchez-vous des œuvres et accédez à
quelques brèves informations.
> Rendez-vous salle 43
SAMEDI ET DIMANCHE : 15H30
Visites commentées "Éveil des sens" :
plaisir des sens, jeux de séduction,
dérobades et frivolités... ou l’art de se
divertir sous le pinceau facétieux des
artistes du Nord.
> Durée : 20 mn • Rendez-vous salle 20
SAMEDI ET DIMANCHE : 16H30
Visites commentées "Arts délectables":
le Grand siècle est friand de modes
nouvelles : meubles exotiques, boîtes
à mouches, éventails multicolores et
belles vaisselles se mettent au service des
galants du 18e siècle...
> Durée : 20 mn • Rendez-vous salle 22
DIMANCHE : 15H ET 17H
Touchez, explorez, découvrez l’art et la
matière…
> Rendez-vous salle 35 • Voir p.26
DIMANCHE : 15H ET 17H
Spectacle Les musiques du Palais par
l’Orchestre Dijon Bourgogne et par le
Chœur de l’Opéra de Dijon.
> Durée : 1h • Rendez-vous cour de Bar
Voir p. 10
Informations pratiques
Musée des Beaux-Arts : 03 80 74 52 09
dmp@ville-dijon.fr
musees.dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 18h30

2•MUSÉE RUDE
8, RUE VAILLANT
Installé depuis 1947 dans l’église
Saint-Étienne, le musée Rude réunit
des moulages d’œuvres du sculpteur
dijonnais François Rude parmi lesquels
le monumental Départ des Volontaires
réalisé pour orner l’Arc de Triomphe
de l’Étoile à Paris. Dans le chœur de
l’église sont encore visibles les vestiges
de l’ancienne crypte du 11e siècle et un
important élément du mur gallo-romain
du castrum.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 10H À 18H30
Visites libres des collections.
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
Activités ludiques : des activités pour
petits et pour grands afin de découvrir les
collections du musée en s’amusant.
SAMEDI ET DIMANCHE : 16H
Spectacle Swing by me : alliant rythme et
virtuosité, le groupe Swing by me met à
l’honneur le jazz manouche au cœur des
collections du musée Rude. Quand l’élan
du Départ des Volontaires rencontre le
dynamisme du jazz manouche.
> Durée : 40 mn
Informations pratiques
Musée Rude : 03 80 74 52 09
dmp@ville-dijon.fr
musees.dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 18h30
3•MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
5, RUE DOCTEUR MARET
Créé en 1831 par la commission des
antiquités du département de la Côted’Or, le musée archéologique de Dijon
est établi depuis 1930 dans le dortoir des
Bénédictins, aile principale de l’ancienne
abbaye Saint-Bénigne. Parmi les
collections préhistoriques, gallo-romaines
et médiévales figurent notamment les
ex-votos du sanctuaire des sources de la
Seine ou le Buste du Christ de Claus Sluter.

SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
◊ Atelier d’arts plastiques "Do it yourself :
décorez votre maison comme dans
l’Antiquité" et l’atelier du musée devient
triclinium. Offrons-lui un décor raffiné,
inspiré des fresques de l’Antiquité : un
décor à faire pâlir d’envie les convives.
> Rendez-vous au 2e étage
◊ Activités ludiques "Se distraire dans
l’Antiquité" : venez apprendre quelques
jeux de plateau que les Gallo-romains
nous ont transmis.
> Rendez-vous salle Lebel, 2e étage
SAMEDI ET DIMANCHE : 14H30, 15H30,
16H30
La compagnie Manie vous propose une
parenthèse d’émerveillement le temps de
ce spectacle. Un dialogue entre le cirque
et la musique mêlant à la fois des numéros
de jonglage, manipulations et roue Cyr
dans un fragile équilibre qu’habille une
musique aux influences multiples.
Avec Vincent Regnard et Christopher Frontier.
> Durée : 20 mn • Rendez-vous dortoir
des Bénédictins
SAMEDI ET DIMANCHE : 15H, 16H, 17H
Visites commentées "Un dîner galloromain" : les convives sont reçus dans
la domus, empruntent le corridor et sont
invités à rejoindre le triclinium, pièce
de réception : richesse des décors de
fresques et mosaïques, de la vaisselle et
du mobilier et menu raffiné.
> Durée : 20 mn • Rendez-vous salle
Martin, au 2e étage
Informations pratiques
partiel
Musée archéologique : 03 80 48 83 70
dmp@ville-dijon.fr
musees.dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

4•MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE
PERRIN DE PUYCOUSIN
17, RUE SAINTE-ANNE
Le musée de la Vie bourguignonne
est établi autour du cloître de l’ancien
monastère des Bernardines édifié
vers 1680. Il présente une collection
d’ethnographie régionale dédiée à la vie
rurale en Bourgogne à la fin du 19e siècle
et à la vie quotidienne à Dijon de la fin du
18e siècle à la Seconde Guerre mondiale.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE :
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H
Visites libres des collections.

SAMEDI ET DIMANCHE : 15H30
Visites commentées "Voir avec les mains".
> Voir p.26
SAMEDI ET DIMANCHE : 16H
Projection d’un documentaire pour
partir à la découverte du patrimoine
bourguignon.
> Rendez-vous salle de conférence,
2e étage

SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
◊ Atelier d’arts plastiques "À la ribambelle" :
venez partager un atelier festif et coloré
en réalisant une ribambelle de joyeux
personnages en papier, qui, main dans la
main, danseront la farandole sur les murs
du musée.
> À partir de 6 ans • Rendez-vous dans le
cloître

DIMANCHE : DE 14H À 18H
Des jeux à partager ! Entrez dans le jeu
avec Jocade ! Car le jeu est un élément
de partage, d’amusement et de détente
incomparable, il nous permet à tous
d’interagir avec les autres !
> Rendez-vous rue des commerces,
1er étage

◊ Activités ludiques : des activités pour
petits et pour grands pour découvrir les
collections du musée en s’amusant.
> Rendez-vous salle des grands
hommes, 1er étage

DIMANCHE : 16H30
Visite commentée "Les fêtes en
Bourgogne" : découvrez les fêtes et les
traditions qui rythment la vie à la fin du
19e siècle.
> Durée : 20 mn • Rendez-vous à l’accueil

SAMEDI ET DIMANCHE : 15H
Visites commentées "Les jouets
d’autrefois" : des jouets en bois ou
d’adresse, des quilles, des toupies, des
jouets à pousser ou à tirer, pour les filles
et pour les garçons... Un large choix
proposé dans le magasin Verrière installé
à Dijon de 1930 à 1986.
> Durée : 20 mn • Rendez-vous à l’accueil

Informations pratiques
Musée de la Vie bourguignonne :
03 80 48 80 90 • dmp@ville-dijon.fr
musees.dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Le musée d’Art sacré © Mairie de Dijon

Animations
SAMEDI ET DIMANCHE :
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H
Visites libres des collections.
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SAMEDI : 15H30 ET 17H
Spectacle : groupe folklorique
bourguignon, Les Enfants du Morvan
viennent vous divertir et vous faire danser
au son de musiques traditionnelles
bourguignonnes.
> Durée : 30 mn • Rendez-vous dans
le cloître
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5•MUSÉE D’ART SACRÉ
15, RUE SAINTE-ANNE
Depuis 1979, le musée d’Art sacré prend
place dans l’ancienne chapelle SainteAnne bâtie dans les années 1700 pour les
Bernardines. Cet édifice, remarquable par
sa rotonde centrale coiffée d’une coupole,
abrite une collection d’œuvres d’art,
de textiles et d’orfèvrerie retraçant les
pratiques religieuses du 11e au 20e siècle.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE :
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H
Visites libres des collections.

et le récit autobiographique de Bedřich
Smetana dans son premier quatuor dit
"De ma vie".
> Durée : 20 mn • Rendez-vous à l’accueil
du musée
DIMANCHE : 11H
Visite commentée "Le destin d’un
monastère de femmes" : l’histoire des
Bernardines au cœur du monastère.
> Durée : 45 mn • Rendez-vous dans
le cloître
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
Activités ludiques : des activités pour
petits et pour grands pour découvrir les
collections du musée en s’amusant.

SAMEDI : 14H30
Visite commentée "Le travail des
moniales" : papiers roulés, broderies…
Venez admirer le travail minutieux des
monastères de femmes.
> Durée : 20 mn • Rendez-vous à l’accueil
SAMEDI ET DIMANCHE : 15H, 16H, 17H
Spectacle de L’Ensemble orchestral de
Dijon : le quatuor Grimm vous invite
à découvrir deux chefs-d’œuvre de la
musique tchèque à la lumière des récits
qui ont inspiré leurs compositeurs, Tolstoï
et sa nouvelle Sonate à Kreutzer pour le
premier quatuor à cordes de Leoš Janáček

DIMANCHE : 14H30
Visite commentée "Le Grand Reliquaire
de saint Bernard" : une œuvre d’art
importante par ses dimensions et par sa
qualité. À venir découvrir !
> Durée : 20 mn • Rendez-vous à l’accueil
Informations pratiques
Musée d’Art sacré : 03 80 48 80 90
dmp@ville-dijon.fr • musees.dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Le musée des Beaux-Arts © Mairie de Dijon
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Le musée Rude © Mairie de Dijon

LES INSTITUTIONS
CULTURELLES
6•ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA CÔTE-D’OR/HÔTEL ROLIN
8, RUE JEANNIN
Cet hôtel, édifié pour le chancelier Rolin
(mort en 1462), fut successivement mairie
de Dijon de 1500 à 1831 puis siège des
archives départementales.
Chaque époque a laissé des traces
monumentales dans le bâti : salle des
gardes du chancelier, grande salle du
conseil de ville (vers 1680), grand hallvestibule (début 18e siècle).
Animations
SAMEDI : DE 14H À 16H
Visites en continu de l’annexe des archives
départementales réalisée en 2019 au
41, rue Gauthey.
DIMANCHE : DE 10H À 12H
ET DE 14H À 18H
◊ Visites guidées en continu : présentation
du bâtiment classé et de l’histoire de
l’hôtel particulier du chancelier Rolin,
découverte des magasins d’archives et
de documents remarquables.
◊ Visites libres de l’exposition "Les
Templiers croisent les jeux vidéos –
Archives X imaginaire" : de la réalité
historique, au travers de documents
d’archives et de biens patrimoniaux liés,
aux délires les plus improbables des
jeux vidéos, l’exposition construit un
pont entre réalité historique et images
fantasmées.

Si les fonds contemporains sont désormais
installés au 17, rue de Colmar, les fonds
patrimoniaux du Moyen Âge à la Seconde
Guerre mondiale demeurent conservés
dans ces magasins historiques.
Animations
DIMANCHE : 14H, 15h, 16H, 17H
Visites commentées de l’exposition
"Qu’est-ce qu’un parchemin ?".
Le parchemin est une peau d’animal
minutieusement préparée pour servir de
support à l’écriture.
Comment élabore-t-on un parchemin ?
Qui sont les éleveurs de bétail, les
parcheminiers au Moyen Âge ? Vous
le découvrirez grâce aux chartes, aux
registres et aux partitions musicales
exposés.
Informations pratiques
Archives municipales : 03 80 74 53 82
dijon.fr
Ouverture : dimanche de 14h à 18h
8•AUDITORIUM/OPÉRA DE DIJON
PLACE JEAN BOUHEY
Érigé en pont sur le boulevard de
Champagne, l’auditorium, œuvre de
l’agence d’architecture américaine
Arquitectonica, est inauguré en 1998.
L’ouvrage, impressionnant par la
générosité de ses espaces, comporte une
salle de spectacles de 1 600 places et
s’enorgueillit d’une excellente acoustique.

Informations pratiques
partiel
Archives départementales
de la Côte-d’Or : 03 80 63 66 98
archives.cotedor.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Animations
DIMANCHE : DE 10H À 17H
Visites guidées à la découverte de
l’auditorium, de son architecture, des
coulisses de l’Opéra et des secrets de son
acoustique exceptionnelle.

7•ARCHIVES MUNICIPALES
91, RUE DE LA LIBERTÉ

DIMANCHE : 11H
Visite tactile.
> Voir p.26

Depuis 1831, le service des archives
municipales est situé au rez-de-chaussée
du palais des États de Bourgogne,
à l’emplacement même où des magasins
d’archives furent aménagés dès 1740 pour
conserver les archives des États.
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9•BIBLIOTHÈQUE
PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE
3/5, RUE DE L’ÉCOLE DE DROIT
Installée dans l’ancien collège des
Jésuites, la bibliothèque patrimoniale et
d’étude est remarquable par son bâti et
par ses collections. Première bibliothèque
publique ouverte à Dijon en 1708, elle
s’insère aujourd’hui dans le réseau de
la bibliothèque municipale. La diversité
des aménagements intérieurs évoque les
évolutions des bibliothèques depuis le
17e siècle.
Animations
SAMEDI : 10H30, 11H30, 14H, 15H, 16H
ET 17H • DIMANCHE : 14H ET 16H30
"Grand tour patrimoine" : visites guidées
dans les salles historiques du 17 e au
19e siècle, parmi lesquelles la salle des
Devises et son exceptionnel plafond peint
en passant par les incontournables tel que
le globe Legrand.
> Dans la limite des places disponibles
Rendez-vous dans la cour du 5, rue de
l’École de Droit
SAMEDI : DE 11H À 18H
DIMANCHE : DE 14H À 18H
◊ Visites libres de la chapelle, aujourd’hui
salle de lecture.
◊ Visites libres de l’exposition "Cet été, la
bibliothèque s’acclimate. Vignes et vins
dans les collections". Pour le plaisir des
yeux et des papilles, venez reconstituer
le puzzle des Climats à travers les
documents de la bibliothèque. Les cartes,

Informations pratiques
Opéra de Dijon : 03 80 48 82 82
infos@opera-dijon.fr
opera-dijon.fr
Ouverture : dimanche de 10h à 17h

La bibliothèque patrimoniale et d’étude
© Mairie de Dijon
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l’iconographie, les ouvrages anciens et les
menus racontent l’histoire et l’évolution
de ce territoire exceptionnel de la côte.
> Dans la limite des places disponibles
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 16H
Présentation d’instruments de musique
baroque. À l’initiative de Happy Barozai
(salle de l’Académie).
SAMEDI ET DIMANCHE : 16H15
Concert "Pièces de violle" de Jean
Cappus, par Évelyne Peudon, viole de
gambe et par Pier Paolo Ciurlia, archiluth.
Contemporain de Jean-Philippe Rameau
et d’Alexis Piron, le dijonnais Jean Cappus
compose des pièces de viole révélatrices
de sa virtuosité et de sa maîtrise de
l’instrument.
À l’initiative de Happy Barozai (salle de
l’Académie).
> Rendez-vous salle de l’Académie
au 5, rue de l’École de droit • Concert
avec libre participation
DIMANCHE : 15H
Visite commentée de l’exposition "Cet été
la bibliothèque s’acclimate. Vignes et vins
dans les collections".
> Dans la limite des places disponibles
Informations pratiques
Bibliothèque patrimoniale et d’étude :
03 80 48 82 30 • bm-dijon.fr
happybarozai.com
Attention : les services habituels de la
bibliothèque seront suspendus.
Ouverture : samedi de 11h à 18h
et dimanche de 14h à 18h

10•CINÉMA ELDORADO
21, RUE ALFRED DE MUSSET
Ouvert en 1920 à l’emplacement d’une
ancienne salle de bal, le cinéma Eldorado
présente une façade monumentale en
béton, caractéristique de l’esthétique Art
déco de l’entre-deux-guerres et protégée
au titre des monuments historiques.
Animations
DIMANCHE : 10H, 10H30, 11H, 11H30,
12H, 12H30
Visites consacrées au fonctionnement
d’une cabine de projection, aux évolutions
techniques liées au passage au cinéma
numérique, avec un retour sur l’argentique
35 mm et la pellicule.
> Durée : 30 mn • 8 personnes maximum
DIMANCHE : DE 10H À 13H
Braderie d’affiches dans le hall : grandes
ou petites, récentes, rares ou de collection.
DIMANCHE : DE 10H À 13H30
◊ Visites libres des salles du cinéma
Eldorado.
◊ Diaporama en continu sur les travaux
de réhabilitation du bâtiment réalisés en
2012 (dans la grande salle).
DIMANCHE : 10H30 ET 12H
Balade contée sur l’histoire et sur
l’évolution des salles de cinéma à Dijon,
assurée par Archimède, le plus assidu des
spectateurs de l’Eldorado, fin conteur et
mordu d’histoire.
Informations pratiques
Cinéma Eldorado : 03 80 66 51 89
eldo@orange.fr
Ouverture : dimanche de 10h à 13h30
11•CINÉMATHÈQUE RÉGIONALE
DE BOURGOGNE JEAN DOUCHET
27, RUE PARMENTIER
Installée près de la place de la République
depuis 2017, la cinémathèque a été
fondée en 2009. Elle œuvre pour la
préservation et pour la conservation
du patrimoine cinématographique en
Bourgogne-Franche-Comté.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 10H À 20H
Projections d’œuvres filmiques des
collections de la cinémathèque, ateliers
optiques, conférences, expositions,
expériences en réalité virtuelle, visites des
espaces de conservation habituellement
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fermés au public, autant d’animations
qui vous sont proposées tout au long du
week-end pour plonger au cœur de la
mémoire du 7e art.
partiel
Informations pratiques
Cinémathèque régionale de Bourgogne
Jean Douchet : 03 45 62 81 04
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 20h

12•CONSORTIUM MUSEUM
37, RUE DE LONGVIC
Le Consortium Museum est installé dans
l’ancienne usine du fabricant de crème
de cassis L’Héritier-Guyot. De style postBauhaus, ce bâtiment fut spécialement
réhabilité et agrandi en 2011 par
l’architecte japonais Shigeru Ban pour
accueillir les expositions et les concerts
du centre d’art.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : 14H ET 17H
Visites commentées "De l’usine au centre
d’art", à la découverte de l’histoire du lieu
et de ses collections.
SAMEDI ET DIMANCHE : 15H
Visites commentées de l’exposition
"Pattern, Crime & Decoration" (pour tous).
SAMEDI ET DIMANCHE : 16H
Visites ludiques de l’exposition "Pattern,
Crime & Decoration" (pour les enfants
de 6 à 11 ans).
Informations pratiques
Consortium Museum : 03 80 68 45 55
communication@leconsortium.fr
leconsortium.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 18h

Le Corsortium Museum © Mairie de Dijon

13•GALERIE INTERFACE
12, RUE CHANCELIER DE L’HOSPITAL

14•GRAND THÉÂTRE
PLACE DU THÉÂTRE

Créé en 2002 par de jeunes artistes décidés
à créer leur propre espace d’expositions,
cet appartement historique, du 17e siècle,
constitue un lieu de diffusion singulier.
Le site même est objet de réflexion pour
les artistes invités. En parcourant une
cuisine, une salle de bain, une cour, une
cave, les visiteurs découvrent des œuvres
présentées dans un cadre familier.

Inspiré de l’Antiquité classique en vogue
sous le 1er Empire, le Grand théâtre, doté
d’une salle à l’italienne semi-circulaire
avec 3 étages de galeries et des loges
d’avant-scène, est inauguré en 1828.
Décoré par Moench et par Ciceri, des
allégories, représentant les arts (anges
danseurs, musiciens...), agrémentent le
hall au même titre que les blasons de la
ville de Dijon et du maire de l’époque.

Animations
SAMEDI ET DIMANCHE :
14H, 14H30, 15H, 15H30, 16H, 16H30,
17H, 17H30
Visites commentées de l’exposition d’Elsa
Werth : au premier regard, les formes de
l’artiste sont simples.
Elsa Werth s’empare de motifs ou d’objets
existants et signifiants, qu’elle modifie de
manière à soulever les absurdités et les
contradictions de notre monde.
En résonance avec les lieux et les
situations où elle présente ses pièces, elle
élabore un vocabulaire formel avec une
efficacité graphique redoutable.
Informations pratiques
Appartement/Galerie Interface :
03 80 67 13 86
contact@interface-art.com
interface-art.com
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 18h
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Animations
SAMEDI : DE 14H À 17H
Visites commentées en continu du Grand
théâtre : hall d’entrée, salle de concerts
et exposition de costumes de spectacles
vous seront exceptionnellement présentés.
Informations pratiques
Opéra de Dijon : 03 80 48 82 82
infos@opera-dijon.fr
opera-dijon.fr
Ouverture : samedi de 14h à 17h

15•HALLE 38
3, ALLÉE GENEVIÈVE LAROQUE
(ÉCO-QUARTIER HEUDELET 26)
Située dans le périmètre de l’ancienne
caserne Heudelet, et aujourd’hui au
cœur de l’éco-quartier éponyme, cette
ancienne halle militaire, inaugurée en
2017, accueille les bureaux, les ateliers,
les espaces de répétition de la troupe
des 26 000 couverts ainsi que sept ateliers
d’artistes.
Ce nouveau lieu dédié à la création
artistique ouvre exceptionnellement ses
portes.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
Visites commentées en continu.

16•LATITUDE 21/MAISON
DE L’ARCHITECTURE ET
DE L’ENVIRONNEMENT
DE DIJON MÉTROPOLE
33, RUE DE MONTMUZARD
Premier bâtiment basse énergie de
Bourgogne, il est le résultat d’une
rénovation exemplaire, limitant la
consommation d’énergie hiver comme
été, tout en assurant le confort de ses
occupants. Latitude 21, la maison de
l’architecture et de l’environnement de
Dijon métropole, est un établissement
public d’éducation et de sensibilisation
aux questions d’architecture, d’urbanisme,
d’environnement et de développement
durable.
Informations pratiques
Latitude21 : 03 80 48 09 12
latitude21@latitude21.fr
latitude21.fr
Ouverture : samedi de 14h à 19h

Informations pratiques
Direction de la culture de la ville de
Dijon : 03 80 74 59 07 • dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 18h

17•LA MINOTERIE
75, AVENUE JEAN JAURÈS

19•LA VAPEUR
42, AVENUE STALINGRAD

C’est au sein d’un ancien établissement
de l’habillement de l’armée, la "Halle
Bonnotte", que prend, depuis janvier
2014, lieu et place La Minoterie, pôle
de création jeune public et d’éducation
artistique. Réhabilité par l’atelier
d’architectes Correia, l’équipement
doit son nom aux anciennes Grandes
Minoteries Dijonnaises, anciennement
sises à proximité.

L’ancien entrepôt du site industriel des
fonderies Pétolat a connu une première
transformation en 1995 pour accueillir
La Vapeur. Vingt ans plus tard, sous la
houlette de l’Office parisien d’architecture,
la scène des musiques actuelles de la ville
de Dijon a achevé sa mue. Les portes
de la nouvelle Vapeur se sont ouvertes
le 7 février 2018.

Animations
SAMEDI : DE 14H À 18H
◊ Samedi Minoterie : le rendez-vous jeune
public et familial de la rentrée dédié à la
découverte et à la pratique artistique.
Au programme : ateliers sur le thème de
l’architecture, spectacle tout public et
découverte ludique de la saison 20192020.
◊ Visites théâtralisées et insolites en
continu par la compagnie L’Artifice.
Informations pratiques
Renseignements : La Minoterie
03 80 48 03 22
laminoterie-jeunepublic.fr
Ouverture : samedi de 14h à 18h

La Minoterie © Mairie de Dijon

SAMEDI : DE 14H À 18H
Portes ouvertes : visites libres ou
commentées, ateliers tout public...
SAMEDI : DE 18H À 21H30
Vapéro et concert de Flaur (pop soul).
Après le succès des rendez-vous estivaux,
l’apéro mensuel de La Vapeur reprend
du service : musique, jeux, bar et petite
restauration pour se retrouver entre
amis, en famille, entre voisins ou entre
collègues.
SAMEDI : DE 21H30 À 2H DU MATIN
Boum de rentrée. C’est le dernier jour de
l’été et ça se fête, alors pour ça dansons
ensemble toute la nuit !

18•LA NEF
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
1, PLACE DU THÉÂTRE
L’église Saint-Étienne, construite au 11
siècle, puis remaniée aux 15e et 17e siècles,
s’élevait au sein d’un vaste monastère
dont la porte est encore visible rue
Chabot-Charny. Désaffectée au cours de la
Révolution, la nef de cette église accueille
depuis 2009 la bibliothèque municipale
et le pôle documentaire du musée des
Beaux-Arts tandis que le transept et le
chœur abritent le musée Rude.
e

Informations pratiques
Bibliothèque centre-ville La Nef :
03 80 48 82 55 • bm-dijon.fr
Ouverture : samedi de 10h à 17h
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Animations
SAMEDI : 10H30
Visite tactile du lieu, à destination des
personnes mal et non-voyantes.
> Voir p.26
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Informations pratiques
La Vapeur : 03 80 48 86 00 • lavapeur.com
Visites commentées sur réservation.
Boum : entrée libre dans la limite des
places disponibles • Ouverture : samedi
de 10h30 à 2h du matin

20•LES ATELIERS VORTEX
71-73, RUE DES ROTONDES
C’est en mai 2012 que cinq jeunes artistes
décident de transformer une ancienne
usine en espace de production et de
diffusion d’art contemporain et créent
les Ateliers Vortex. Dans le quartier de la
Stéarinerie, ce lieu a la particularité d’être
un espace de production et de diffusion
qui rayonne par l’éventail artistique qu’il
propose : expositions d’art contemporain,
soirées performances, programmations
vidéos...
Animations
SAMEDI : DE 14H À 18H30
◊ Visites libres des ateliers.
◊ Visites libres de l’exposition monographique de l’artiste Violaine Lochu, "L’État
des formes en présence".
Le travail de l’artiste est une exploration
du langage et de la voix : dans ses
performances, elle croise ses propres
recherches vocales avec une relecture
libre de différentes traditions écrites
ou orales (mythes, contes, chansons
populaires...), des réflexions théoriques
nourries de psychanalyse, de linguistique,
de sociologie et un matériau sonore
recueilli lors des nombreuses rencontres
auxquelles sa pratique donne lieu.
SAMEDI : 16H
Visite commentée de l’exposition et des
ateliers.
Informations pratiques
Les Ateliers Vortex : 09 72 43 68 71
contact@lesateliersvortex.com
Visite commentée sur réservation.
Ouverture : samedi de 14h à 18h30
21•LES BAINS DU NORD
FONDS RÉGIONAL D’ART
CONTEMPORAIN DE
BOURGOGNE
16, RUE QUENTIN
Anciens bains publics puis magasin
d’électroménager, Les Bains du Nord
ont fait l’objet d’une réhabilitation
dans les années 1980 pour accueillir les
expositions du centre d’art contemporain,
Le Consortium, avant de devenir en 2013,
lieu d’exposition permanent du Frac
Bourgogne. Ces expositions invitent à
redécouvrir, de façon toujours renouvelée,
la collection du fonds régional d’art
contemporain.
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Animations
SAMEDI : DE 11H À 13H ET DE 14H À 18H
DIMANCHE : DE 14H30 À 18H
Visites libres de l’exposition "Née dans
l’Hexagone" avec des œuvres de Marie
Angeletti, Daniel Buren, Tony Cragg,
Marcia Hafif, Richard Hawkins, On Kawara,
Alex Israel, Philipp de King, Barbara Kruger,
Bertrand Lavier, Allan McCollum, Jean-Luc
Moulène, Gerhard Richter, François Ristori,
Jim Shaw, Benjamin Weissman, Andy
Warhol, Bill Woodrow et Yan Pei-Ming.
SAMEDI : 11H30, 14H, 15H, 16H, 17H
DIMANCHE : 14H45, 15H45, 16H45
Visites-flash : présentation de l’exposition
de Yan Pei-Ming qui s’inscrit dans le cadre
de la (ré)ouverture du musée des BeauxArts de Dijon.
Informations pratiques
Frac Bourgogne : 03 80 67 07 82
communication@frac-bourgogne.org
frac-bourgogne.org
Ouverture : samedi de 11h à 13h et de
14h à 18h et dimanche de 14h30 à 18h
22•MUSÉE MAGNIN/HÔTEL
LANTIN
4, RUE DES BONS ENFANTS

23•THÉÂTRE DES FEUILLANTS
9, RUE CONDORCET
Inaugurée en 1934, la salle Familia,
œuvre de Marcel Bichot, curé de SaintBénigne et de ses paroissiens, accueille
d’innombrables spectacles et joue le
rôle de salle paroissiale. Cédé à la ville
dans les années 1990, le bâtiment est
alors rénové mais conserve sa façade
de style Art déco. Il fait partie du réseau
de 3 théâtres municipaux avec ceux des
quartiers Fontaine d’Ouche et Grésilles.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
Visites commentées en continu par les
régisseurs du lieu.
Informations pratiques
Direction de l’action culturelle et des
publics : 03 80 74 53 74 • dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 18h

24•THÉÂTRE FONTAINE
D’OUCHE
15, PLACE DE LA FONTAINE DITE
PLACE ANDRÉ GERVAIS
Inauguré en 1973 en tant que centre d’art
et de loisirs, cet équipement était intégré
au projet d’aménagement du quartier
Fontaine d’Ouche. Baptisé théâtre suite
aux travaux de rénovation en 2000-2001,
il se compose d’une salle de spectacles
et d’une salle polyvalente. Il accueille de
nombreuses manifestions dont le festival
d’humour "La Fontaine du rire" ou "Jours
de fête à Fontaine d’Ouche". Il fait partie
du réseau de 3 théâtres municipaux avec
ceux des Feuillants et du quartier Grésilles.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
Visites commentées en continu par les
régisseurs du lieu.
Informations pratiques
Direction de l’action culturelle et des
publics : 03 80 74 53 74 • dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 18h

Le théâtre des Feuillants © Mairie de Dijon

Ce magnifique hôtel particulier fut
édifié au 17e siècle pour Étienne Lantin,
conseiller à la chambre régionale des
comptes. Le musée national Magnin y
présente la collection de Jeanne et de
Maurice Magnin dans leur maison natale.
Selon leurs vœux, peintures, mobiliers et
objets d’art y sont disposés comme dans
un cabinet d’amateur ou une demeure
raffinée, contribuant à la délectation de
la visite.
Informations pratiques
partiel
Musée Magnin : 03 80 67 11 10
musee.magnin@culture.gouv.fr
musee-magnin.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
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PARCOURS
TACTILES
ANIMATIONS À DESTINATION DES PERSONNES MAL ET NON VOYANTES

> LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
PLACE DE LA SAINTE-CHAPELLE

> L’AUDITORIUM
OPÉRA DE DIJON
11, BOULEVARD DE VERDUN
DIMANCHE : 11H
Dans une volonté d’améliorer l’accueil et
le bien-être des personnes en situation
de handicap, l’Opéra de Dijon s’est doté
de maquettes tactiles représentant
l’intérieur et l’extérieur de l’auditorium.
Ce projet, porté et voulu par l’Opéra de
Dijon, a été réalisé par «Accès culture»,
grâce au mécénat de la fondation
Harmonies solidarités. Lors de cette visite,
les participants découvriront le bâtiment
grâce à ces maquettes puis exploreront les
principaux lieux (scène, salle, coulisses…)
lors d’une visite sensorielle centrée sur les
volumes et sur les matériaux.
Informations pratiques
Réservation auprès de l’Opéra de Dijon :
dculturel@opera-dijon.fr
Sur inscription, limité à 10 personnes
(5 personnes malvoyantes
et 5 accompagnateurs).
> LE MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE PERRIN
DE PUYCOUSIN
17, RUE SAINTE- ANNE
SAMEDI ET DIMANCHE : 15H30
Visites commentées "Voir avec les mains" :
une découverte tactile de quelques objets
plongeant le visiteur dans le quotidien
de la fin du 19e siècle et du début du
20e siècle.
> Durée 20 mn • Rendez-vous à l’accueil
du musée
Informations pratiques
Musée de la Vie bourguignonne :
03 80 48 80 90 • dmp@ville-dijon.fr
musees.dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
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DIMANCHE : 15H ET 17H
Touchez, explorez, découvrez l’art et la
matière... Venez découvrir "du bout des
doigts" des fac-similés d’œuvres en trois
dimensions et des outils de sculpteur que
vous pourrez toucher et manipuler.
Cette approche sensorielle et ludique
de l’art de la sculpture permet de mieux
comprendre les étapes de création d’une
œuvre.
> Rendez-vous salle 35
Informations pratiques
Musée des Beaux-Arts : 03 80 74 52 09
dmp@ville-dijon.fr • musees.dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 18h30
> LA VAPEUR
42, AVENUE DE STALINGRAD
SAMEDI : 10H30
Prenez le temps de découvrir les deux
salles de concert, les loges et les studios
de répétition. L’occasion de poser des
questions sur l’envers du décor et sur la
programmation à venir. Des bénévoles
de La Vapeur, formés aux techniques de
guidage, peuvent vous accompagner,
faites-nous signe !
> Durée : 1h30
Informations pratiques
Réservation auprès de La Vapeur :
03 80 48 86 04
mediation@lavapeur.com

LE PATRIMOINE
religieux

La cathédrale Saint-Bénigne © Mairie de Dijon

Animations
SAMEDI : DE 14H À 18H
Aubade à l’orgue.

Ouvert en 2006, le centre cultuel et de
rencontre porte le nom de l’évêque de
Dijon ayant initié le projet.
Son architecture originale, dans laquelle
le cercle tient une place prépondérante,
revêt une symbolique forte et s’ouvre
pleinement sur l’espace urbain.

SAMEDI : DE 14H À 18H
DIMANCHE : DE 15H À 18H
Visites guidées en continu de la chapelle.

Informations pratiques
Centre Albert Decourtray :
03 80 74 38 12 • scsjb@wanadoo.fr
sacrecoeurdijon.free.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 17h

25•ABBAYE SAINT-BÉNIGNE
(ANCIENNE)
5, RUE DOCTEUR MARET
Élevée à l’emplacement du lieu de
sépulture de Bénigne, évangélisateur de la
Bourgogne et martyr du 2e siècle, l’abbaye
est en partie détruite à la Révolution. Seuls
subsistent l’église-abbatiale, devenue
cathédrale en 1792, une aile conventuelle,
actuel musée archéologique, le palais
abbatial et le cellier.
> Voir "Les musées et les institutions
culturelles/Musée archéologique" p.14
> Voir "Le patrimoine religieux/
Cathédrale Saint-Bénigne" ci-contre
partiel
Informations pratiques
Musée archéologique : 03 80 48 83 70
dmp@ville-dijon.fr • musees.dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

26•BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE
GUSTAVE BARDY
9 BIS, BOULEVARD VOLTAIRE
Portant le nom d’un chanoine également
professeur à l’institut catholique de Lille,
la bibliothèque diocésaine conserve un
fonds dédié à l’histoire et à l’actualité de
la religion catholique.
Animations
SAMEDI : DE 14H30 À 17H30
Visites commentées de la bibliothèque
diocésaine, de la salle patrimoniale de
lecture et de ses fonds tant anciens que
modernes.
partiel
Informations pratiques
Bibliothèque diocésaine :
03 80 63 14 78
bib.diocese21@wanadoo.fr
bibliothequediocesaine21.fr
Ouverture : samedi de 14h30 à 17h30

28•CENTRE ALBERT DECOURTRAY
PLACE GRANVILLE (QUARTIER TOISON
D’OR)
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31•COUVENT DES CORDELIERS
(ANCIEN)
3, RUE TURGOT
Récemment reconverti en appart’hôtel,
le couvent des Cordeliers, installé à Dijon
en 1243, conserve quelques éléments
de l’époque médiévale dont l’ancienne
chapelle mais surtout un cloître du 18e
siècle avec un séquoia de 1860. Largement
démantelé à la Révolution, il a été occupé
de 1859 à 2002 par une communauté de
Dominicains.

29•CHAPELLE DU COLLÈGE
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
(ANCIENNE)/ÉGLISE LA BONNE
NOUVELLE
5, RUE DU LYCÉE
27•CATHÉDRALE SAINT-BÉNIGNE
PLACE SAINT-BÉNIGNE
Ancienne abbatiale de style gothique
bourguignon (13e-14e siècles), la cathédrale
Saint-Bénigne conserve les vestiges
souterrains d’une rotonde à trois niveaux,
construite vers l’an 1000, au pavement
en marbres colorés et aux superbes
chapiteaux sculptés.
Animations
SAMEDI : DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 16H
DIMANCHE : DE 14H À 18H
◊ Visites commentées du carillon avec
ses 63 cloches et démonstration par un
carillonneur.
◊ Visites commentées de la crypte et de
la chapelle mortuaire, de la sacristie, des
vitraux de la cathédrale et de l’orgue de
chœur (entrée par la rue Michelet).
partiel
Informations pratiques
Cathédrale Saint-Bénigne :
03 80 30 39 33
secretariat@cathedrale-dijon.fr
cathedrale-dijon.fr
Visites du carillon sur inscription :
carillondijon@outlook.fr, départ toutes
les 30 mn, dans la limite des places
disponibles. Attention, 173 marches
à gravir.
Ouverture : samedi de 10 à 12h et
de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h

partiel
Informations pratiques
Ouverture : samedi de 14h à 18h
et dimanche de 15h à 18h

Lorsque l’abbé de Bretenières lance
l’agrandissement du collège SaintFrançois-de-Sales à la fin du 19e siècle,
il fait appel à l’architecte dijonnais
Charles Suisse pour restaurer et pour
intégrer l’ancien pavillon "Bénigne Serre"
à la nouvelle chapelle de l’établissement.
On décide alors d’appliquer le style
Renaissance du pavillon à l’ensemble de
la construction.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
Visites guidées en continu de la chapelle.
partiel
Informations pratiques
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 18h

30•CHAPELLE NOTRE-DAME
DE LA PROVIDENCE
RUE CAROLINE AIGLE
Achevée en 1894 et dédiée à NotreDame de l’Immaculée Conception, cette
chapelle, aux dimensions dignes d’une
église, est la dernière œuvre de frère Maur,
moine-architecte, qui a bâti l’abbaye
de La Pierre-qui-Vire dans le Morvan.
Les remarquables vitraux sont de Noël
Lavergne.
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Informations pratiques
Odalys City : 03 80 42 88 62
cordeliers@odalys.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
32•ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR
PLACE DU GÉNÉRAL GIRAUD
(QUARTIER MALADIÈRE)
Décidée en 1931 par l’évêque de Dijon et
futur cardinal, Monseigneur Pierre Petit
de Julleville, la construction de l’église
intervient en pleine expansion du quartier
Maladière. Consacrée le 10 mai 1938, elle
se caractérise par le style néo-byzantin
retenu par l’architecte parisien Julien
Barbier.
Informations pratiques
Église du Sacré-Cœur :
03 80 74 38 12 • scsjb@wanadoo.fr
sacrecoeurdijon.free.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 17h

33•ÉGLISE NOTRE-DAME
PLACE NOTRE-DAME
Élevée d’un seul jet entre 1220 et 1250,
son édification dans un espace restreint
obligea ses maîtres d’œuvre à une
véritable prouesse technique. Sa façade, à
registre plat ornée de fausses gargouilles,
fait sa renommée, tout autant que le
célèbre Jacquemart qui la surmonte,
automate rapporté de Courtrai en 1382
par les armées ducales.
Animations
DIMANCHE : 15H
Visite commentée de l’église et de la
chapelle de l’Assomption.
partiel
Informations pratiques
Église Notre-Dame : 03 45 34 27 61
notredame.dijon@orange.fr
notre-dame-dijon.blogspot.com
Ouverture : samedi de 14h à 17h
et dimanche de 12h à 18h

34•ÉGLISE SAINT-BERNARD
CRYPTE NOTRE-DAME D’ÉPHÈSE
12, BOULEVARD ALEXANDRE 1ER
DE YOUGOSLAVIE
Installée dans le quartier Montchapet,
cette vaste église, consacrée le 6
décembre 1959, peut accueillir jusqu’à
600 personnes. Elle abrite notamment un
grand orgue réalisé, entre 1986 et 1992,
par le facteur d’orgues Pierre Saby.
partiel
Informations pratiques
Église Saint-Bernard : 03 80 57 33 92
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com
saint-bernard-dijon.com
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Suite à un incendie en 1983, elle
est reconstruite par l’architecte
dijonnais Robert Chapuis tandis
que l’artiste géorgienne Vera Pagava
conçoit et peint le nouveau mobilier
liturgique et dessine des vitraux
réalisés par les ateliers Bernard Gauby
à Marsannay-la-Côte.
Informations pratiques
Église Saint-Joseph : 03 80 55 36 40
paroisse.st.jo@free.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 18h
36•ÉGLISE SAINT-MICHEL
PLACE SAINT-MICHEL
L’église Saint-Michel, dont la construction
s’étend sur plus de 150 ans (1499-1667),
est un remarquable exemple d’édifice de
transition entre l’architecture gothique
et l’art de la Renaissance. Les portails
en plein-cintre, à caissons sculptés,
en sont des éléments caractéristiques,
ayant justifié la protection du monument
dès 1840.
Animations
DIMANCHE : 14H30 ET 15H30
Visite de l’orgue.
DIMANCHE : 16H30
Audition du grand orgue.
Informations pratiques
Église Saint-Michel : 03 80 63 17 80
saint-michel-dijon.com
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
37•ÉGLISE SAINT-PHILIBERT
(ANCIENNE)
RUE MICHELET

18•ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
(ANCIENNE)

Située au cœur de la paroisse des
vignerons, Saint-Philibert est une église
romane du 12 e siècle plusieurs fois
> Voir "Les musées et les institutions
remaniée. La flèche de pierre, de style
culturelles/La Nef" p.23
flamboyant, est un rajout du 16e siècle.
partiel Très dégradée au 19e siècle par ses usages
Informations pratiques
successifs, elle a subi d’importants travaux
Bibliothèque centre-ville La Nef :
de sauvetage. Elle est, depuis 2011, un
03 80 48 82 55 • bm-dijon.fr
espace dédié à la création artistique
Ouverture : samedi de 10h à 17h
contemporaine.
35•ÉGLISE SAINT-JOSEPH
RUE DE JOUVENCE
Dotée d’une façade éclectique, l’église
Saint-Joseph est édifiée par Ludovic Allaire
et par Émile Robert entre 1909 à 1910.
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partiel
Informations pratiques
Allô mairie : 0 800 21 3000 (appel gratuit
sauf mobiles) • dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h

L’église Saint-Philibert © Mairie de Dijon

38•ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
4, AVENUE DES GRÉSILLES (ENTRÉE
BOULEVARD DES MARTYRS DE LA
RÉSISTANCE)
Construite de 1962 à 1964 par l’architecte
Joseph Belmont, cette église a été conçue
comme un élément à part entière du
nouveau quartier Grésilles. Ses matériaux
contemporains, ses nombreux symboles
et la technique du mur rideau valorisant la
lumière lui ont valu le label , "Architecture
contemporaine remarquable" et un
classement au titre des monuments
historiques en 2011.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : 15H
Visites commentées de l’église.
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 15H À 17H
Visites libres de l’église.
partiel
Informations pratiques
Église Sainte-Bernadette : 06 80 43 16 43
saintebernadette.dijon@orange.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 15h à 17h
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39•ÉGLISE SAINTE-CHANTAL
16, AVENUE GUSTAVE EIFFEL
Édifiée à la fin du 19e siècle par l’architecte
parisien Antonin-Paul Selmersheim,
l’église Sainte-Chantal présente un
style néo-roman. Elle abrite des vitraux
d’époques différentes et un chemin de
croix réalisé par les élèves de Maurice
Denis en 1920. L’orgue de Jean-Baptiste
Ghys était auparavant celui de la chapelle
de la Providence.
Animations
SAMEDI : DE 14H À 18H
DIMANCHE : DE 9H30 À 18H
Visites libres de l’église et de l’exposition :
photographies de l’église avant les
différentes transformations, du Chemin
de croix dit de Maurice Denis, des vitraux
ou de l’orgue.
SAMEDI : 17H
Visite guidée de l’église.
DIMANCHE : 10H
Audition d’orgue.
Informations pratiques
Église Sainte-Chantal : 03 80 43 81 16
stechantal.dijon.free.fr
Ouverture : samedi de 14h à 18h
et dimanche de 9h30 à 18h

40•ÉGLISE SAINTE-ÉLISABETH
DE LA TRINITÉ
1, RUE DE BOURGES

41•LE PUITS DE MOÏSE
1, BOULEVARD CHANOINE KIR
RUE DU FAUBOURG RAINES

Construite dans les années 1980 dans le
quartier Fontaine d’Ouche, cette église a
été conçue comme un lieu de rencontre
et de partage. Au niveau du patio de
l’église, son architecte, Jacques Prioleau,
a introduit des espaces traités à la manière
d’un jardin clos.

Situé dans l’ancienne Chartreuse de
Champmol, le Puits de Moïse est l’œuvre
majeure du sculpteur Claus Sluter qui
y travailla de 1396 à 1405. Socle d’un
calvaire monumental aujourd’hui disparu,
il s’orne des statues de six prophètes de
l’Ancien Testament dont Moïse est la
figure emblématique.

Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
Visites guidées en continu.

Animations
SAMEDI ET DIMANCHE :
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H
◊ Visites libres.

Informations pratiques
Paroisse Sainte-Élisabeth
de la Trinité : 03 80 43 31 58
paroisse.elisabethdelatrinite@sfr.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 18h

◊ Visites commentées en continu (dernier
départ 30 mn avant la fermeture).

41•LA CHARTREUSE
CENTRE HOSPITALIER
1, BOULEVARD CHANOINE KIR
RUE DU FAUBOURG RAINES
L’ancienne Chartreuse de Champmol,
fondée en 1385 par Philippe le Hardi
aux portes de Dijon, était destinée
à accueillir les sépultures de sa dynastie.
Supprimée à la Révolution, la Chartreuse
est aujourd’hui un centre hospitalier.
Le remarquable portail, réalisé entre 1388
et 1393 par Jean de Marville puis par Claus
Sluter, est englobé dans la chapelle néogothique construite au 19e siècle.
Animations
SAMEDI : 14H30, 15H30, 16H30
DIMANCHE : 10H, 11H, 15H30, 16H30
Visites commentées : présentation du
portail de la chapelle, du site et des
travaux de restauration en cours.
Informations pratiques
partiel
Centre hospitalier La Chartreuse :
03 80 42 48 04
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Informations pratiques
Office de tourisme de Dijon métropole :
0 892 700 558 (0,35€/mn)
info@otdijon.com
Départ des visites au pavillon d’accueil
du Puits de Moïse.
Réservation à partir du 1er septembre :
destinationdijon.com
Ouverture : samedi et dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

42•SYNAGOGUE
5, RUE DE LA SYNAGOGUE
Inaugurée en 1879, la synagogue de Dijon
est l’œuvre d’Alfred Sirodot. Édifiée dans
un style néo-roman et néo-byzantin sur
les conseils de Viollet-le-Duc, elle doit son
ornementation au sculpteur dijonnais
Xavier Schanosky. Les admirables vitraux
font référence à la grande "shule" de la rue
de la Victoire à Paris.
Animations
DIMANCHE : DE 10H À 12H
ET DE 14H À 17H30
Visites commentées en continu.

43•TEMPLE DE L’ÉGLISE
PROTESTANTE UNIE DE FRANCE
14, BOULEVARD DE BROSSES
Ce temple de style néo-roman fut construit
entre 1896 et 1898, d’après les plans de
l’architecte parisien Félix Paumier, pour
l’usage de l’Église réformée de France.
Son orgue est l’œuvre de la manufacture
strasbourgeoise Muhleisen, en 1993.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
Présentation du temple et du grand orgue
en continu.
Informations pratiques
EPUdf/Paroisse de Dijon-Beaune
et Côte-d’Or : 03 80 30 30 45
epu-cotedor-secretariat@protestants.org
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 18h

Informations pratiques
Synagogue de Dijon : 06 83 18 13 99
simone.ayache@orange.fr
aci-dijon.org
Ouverture : dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

partiel

Le Puits de Moïse © Mairie de Dijon

4•MONASTÈRE DES
BERNARDINES (ANCIEN)

> Voir "Les musées et les institutions

culturelles/Musée de la Vie
bourguignonne et musée d’Art sacré"
p.15-16
Informations pratiques
partiel
Musée de la Vie bourguignonne
et musée d’Art sacré : 03 80 48 80 90
dmp@ville-dijon.fr • musees.dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
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44•HÔTEL DES BARRES
43-45, RUE CHABOT-CHARNY
Pierre des Barres, premier président
au Parlement de Bourgogne de 1611
à 1642, ordonne la restructuration du
logis familial situé alors Grande-RueSaint-Étienne. Elle aboutit à un bâtiment
élégant aux motifs raffinés. Le portique est
ajouté au début du 19e siècle.
partiel
Informations pratiques
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

45•HÔTEL BOUCHU DIT
D’ESTERNO
1, RUE MONGE
Achevé en 1643 pour le compte de Jean
Bouchu, premier président du Parlement
de Bourgogne, cet hôtel marque le
paysage dijonnais de l’époque par son
ampleur, par son plan, par son style et
par sa modernité. Les appartements
présentent un riche décor au niveau des
plafonds, des cheminées et des boiseries.

LES HÔTELS
particuliers

Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
◊ Visites libres de l’exposition "Dijon,
histoire urbaine".
◊ Visites libres de l’exposition "Dijon
de papier, projets d’urbanisme et
d’architecture oubliés du 18e à la fin
du 20e siècle" : parmi la production de
l’intelligence humaine sur l’aménagement
de l’espace, beaucoup d’idées
n’aboutissent pas, restent dans les
"cartons" et tombent dans l’oubli pour des
raisons diverses et variées. L’exposition
présente vingt-neuf projets d’urbanisme
et d’architecture non réalisés.
Informations pratiques
ICOVIL : 03 80 66 82 23
icovil@orange.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 18h
46•HÔTEL BOUHIER DE SAVIGNY
12, RUE VAUBAN
Cet hôtel est construit, entre cour et
jardin, vers 1640, par Jean Bouhier III,
président au Parlement. Il abritait une
grande et célèbre bibliothèque : plus de
7 000 ouvrages et 400 manuscrits ornaient
ses rayons. L’avant-corps et le portique
datent du 18e siècle.
Informations pratiques
Hôtel Bouhier de Savigny : 03 80 44 92 64
Ouverture : dimanche de 9h à 19h
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47•HÔTEL BOUHIER DE
LANTENAY/PRÉFECTURE
DE LA RÉGION BOURGOGNE
ET DE LA CÔTE-D’OR
49, RUE DE LA PRÉFECTURE
Construit en 1759 par Nicolas Lenoir
pour Bénigne III Bouhier, cet édifice,
le plus grand hôtel particulier entre cour
et jardin bâti à Dijon, est l’un des rares
exemples néo-classiques de la ville.
Siège de l’Intendance de Bourgogne
en 1781, il accueille la préfecture depuis
1800.
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
Visites libres des salons du rez-dechaussée et du bureau du préfet (sans
réservation).
SAMEDI ET DIMANCHE : 15H30, 16H15,
17H
Visites guidées du centre opérationnel
départemental et présentation des salles
servant à la gestion d’incidents et de crises
(groupe restreint, possibilité d’attente).
partiel
Informations pratiques
Préfecture de la région Bourgogne
et de la Côte-d’Or : 03 80 44 64 04
bourgogne.pref.gouv.fr
Les visites guidées ne nécessitent pas
d’inscription préalable. Elles seront
néanmoins soumises à présentation
d’un ticket remis sur place le jour même
par les agents d’accueil.
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 18h

48•HÔTEL BRETAGNE
DE BLANCEY
6-8, RUE BERBISEY
Inscrite dans une lucarne du corps de
logis principal, la date de 1660 atteste de
la fin des travaux ordonnés par Hugues
Maire, maître ordinaire à la chambre des
comptes. Malgré les diverses campagnes
de construction successives, l’hôtel
présente une réelle unité architecturale.
partiel
Informations pratiques
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 18h

49•HÔTEL CARISTIE/CHAMBRE
RÉGIONALE DES COMPTES
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
28-30, RUE PASTEUR
Cet hôtel de style néo-classique a été
construit vers 1760 par l’architecteentrepreneur Jean-Antoine Caristie, pour
sa famille. On doit à son fils Jacques,
la construction de la Porte Guillaume.
L’hôtel abrite depuis 1999, la chambre
régionale des comptes de BourgogneFranche-Comté.
Animations
DIMANCHE : 10H ET 14H
Visites commentées par les magistrats
et par le personnel de la Chambre, à la
découverte du bâtiment et des missions
de cette juridiction financière.
partiel
Informations pratiques
Chambre régionale des comptes
Bourgogne-Franche-Comté :
03 80 67 41 50
bourgognefranchecomte@
crtc.ccomptes.fr
Ouverture : dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h

50•HÔTEL CHAMBELLAN
34, RUE DES FORGES
Construit pour Henri Chambellan,
maire de Dijon de 1490 à 1493, l’hôtel
se distingue par l’exceptionnelle façade
du logis, de style gothique flamboyant,
par une galerie en bois à deux étages,
aux baies ajourées et à clefs pendantes,
et par l’escalier de pierre, en vis et ajouré
se terminant par une étonnante statuette
de jardinier.
Animations
DIMANCHE : 11H ET 17H
Les ateliers moutarde : pilez, écrasez,
aromatisez, mélangez et le tour est joué !
L’office de tourisme de Dijon métropole
et la moutarderie Edmond Fallot vous
proposent une expérience inédite autour
de la moutarde.
> Durée : 1h15
partiel
Informations pratiques
Office de tourisme de Dijon métropole :
0 892 700 558 (0,35€/mn)
info@otdijon.com
Réservation obligatoire pour les ateliers :
destinationdijon.com
Tarif : 10€/personne
Ouverture : samedi et dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h

51•HÔTEL CHARTRAIRE DE
MONTIGNY/DIRECTION
RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES (DRAC)
39-41, RUE VANNERIE

54•HÔTEL DESPRINGLES/SALLE
GUYTON DE MORVEAU
2, RUE CRÉBILLON

Édifiés respectivement en 1740 et 1787,
les deux hôtels mitoyens Chartraire de
Montigny et du Commandant militaire
furent regroupés par Marc Antoine II
Chartraire, comte de Montigny, trésorier
payeur général des États de Bourgogne.
Depuis 1971, ils sont le siège de la direction
régionale des affaires culturelles (DRAC).
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
Visites commentées en continu (places
limitées).

52•HÔTEL CŒURDEROY
35, RUE VANNERIE
Cet hôtel est édifié à l’extrême fin du 17e
siècle pour Étienne Cœurderoy, conseiller
à la chambre des comptes.

L’hôtel Claude Frémyot, propriété de
la famille de sainte Jeanne de Chantal,
semble remonter au 14e siècle.
Des éléments remarquables ornent
la cour intérieure : puits en fer forgé,
lucarnes à cariatides et médaillons ornés
de guirlandes et de mascarons.
Informations pratiques
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
56•HÔTEL FYOT DE MIMEURE
23, RUE AMIRAL ROUSSIN

53•HÔTEL LE COMPASSEUR
DE SASSENAY
3, RUE BERBISEY
Le corps de logis principal de l’hôtel fut
construit à la fin du 17e siècle par la famille
parlementaire Le Compasseur.
Informations pratiques
Hôtel de Sassenay : 03 80 76 20 50
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Informations pratiques
Allô mairie : 0 800 21 3000 (appel gratuit
sauf mobiles) • dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
55•HÔTEL FRÉMYOT
1, RUE JEANNIN

partiel
Informations pratiques
Drac Bourgogne : 03 80 68 50 50
communication.bfc@culture.gouv.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 18h

Informations pratiques
Hôtel Cœurderoy : 03 80 76 20 50
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

L’hôtel Chambellan © Mairie de Dijon

L’hôtel, construit vers 1670 pour
Guillaume Despringles, greffier des États
de Bourgogne, est ensuite occupé par
l’académie des sciences, arts et belleslettres puis par le Rectorat. Le salon
d’apparat est exceptionnel par son
volume et pour son décor. Il s’agit d’un
exemple unique à Dijon.
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Construit en 1562 pour Marc Fyot, avocat
au Parlement, l’hôtel demeure la propriété
de la famille Fyot de Mimeure jusqu’en
1767. Cet édifice, l’un des plus élégants
de la Renaissance à Dijon, est notamment
remarquable par sa façade sur cour au
décor soigné.
partiel
Informations pratiques
Hôtel Fyot de Mimeure : 03 80 44 93 17
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

57•HÔTEL JEHANNIN DE
CHAMBLANC
33, RUE JEANNIN

60•HÔTEL MILLOTET
OU DE GISSEY
17, RUE PIRON

Construit en 1673 pour Antoine Arviset,
trésorier de France, l’hôtel d’origine
est intégré dans une extension réalisée
à partir de 1738 par Antoine Jehannin
de Chamblanc. À partir de 1762, son fils
Jean-Baptiste Jehannin de Chamblanc,
célèbre bibliophile, amateur d’art et de
sciences naturelles, s’installe dans l’hôtel.

Cet hôtel, dont l’édification commence
au début du 17e siècle, illustre l’histoire
mouvementée de la construction de ces
bâtiments qui nécessitent de multiples
acquisitions et l’élan de plusieurs
générations de propriétaires. Par ses
dimensions, cet hôtel est l’une des plus
grandes demeures dijonnaises du 17e
siècle.

Informations pratiques
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Informations pratiques
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

58•HÔTEL LEGOUZ DE GERLAND
21, RUE VAUBAN
Initialement élevé dans les années 1530,
l’hôtel conserve de cette époque sa
façade sur la rue Jean-Baptiste Liégeard.
À partir de 1690, l’ensemble change de
physionomie : une cour d’honneur ouvrant
sur la rue Vauban est créée, s’inspirant des
codes de l’architecture classique mise en
œuvre pour le palais des États et la place
Royale.
Informations pratiques
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

6•HÔTEL ROLIN/ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DE LA
CÔTE-D’OR
8, RUE JEANNIN
> Voir "Les musées et les institutions
culturelles" p.18
partiel
Informations pratiques
Archives départementales
de la Côte-d’Or : 03 80 63 66 98
archives.cotedor.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h

61•HÔTEL DE LA THOISON
2, PLACE DE LA BANQUE
RUE DES GODRANS

59•HÔTEL MALETESTE
7, RUE HERNOUX
L’hôtel, édifié au 17 e siècle par le
conseiller Maleteste, voit se succéder cinq
générations de la même famille. Adossés
aux anciennes murailles du castrum, des
vestiges du 16e siècle subsistent tels une
tourelle d’escalier, un puits à coquille
dans le jardin, ainsi qu’une bibliothèque
Régence classée monument historique
en 1928. Cet hôtel a abrité aux 16e et 17e
siècles, un prestigieux salon de musique.
Animations
DIMANCHE : DE 16H À 17H30
Atelier de chant, "La couleur des voyelles",
animé par Pierrette Grant, professeure de
musique.
Informations pratiques
Les Amis du 7 : 03 80 30 47 11
lesamisdu7@free.fr
Sur réservation
Tarifs : 15€/adultes et 5€/enfants
Ouverture : dimanche de 14h à 18h
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Construit durant les années 1650, à la
demande de Nicolas de la Thoison,
fils d’un conseiller au Parlement de
Bourgogne, cet hôtel accueille depuis
1856 la succursale de la Banque de
France. Le mur du parc a laissé place à
une grille en 2015, offrant ainsi au regard
la façade néo-classique de l’édifice et son
remarquable toit aux tuiles vernissées.

62•HÔTEL DE SAMEREY
19, RUE DU PETIT POTET

64•HÔTEL DE VOGÜÉ
8, RUE DE LA CHOUETTE

Inscrit au titre des monuments historiques
depuis le 10 février 1946, cet hôtel
particulier est un bel exemple d’édifice
de style Renaissance.

Construit au début du 17e siècle pour
Étienne Bouhier, conseiller au Parlement
de Bourgogne, cet hôtel marie une
architecture classique au raffinement
décoratif de la Renaissance italienne.
Les toitures vernissées, la salle dite "des
Gardes" au plafond richement peint et
sa cheminée monumentale participent à
faire de cet hôtel parlementaire l’un des
plus précieux de la ville.

Informations pratiques
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
63•HÔTEL THOMAS OU GRASSET
MAISON RHÉNANIE-PALATINAT
29, RUE BUFFON
Construit en 1767, l’hôtel abrite le
quartier général de la 18e division militaire
avant d’être racheté par Ernest Grasset,
conseiller à la cour, puis président. Depuis
1996, le rez-de-chaussée accueille la
Maison Rhénanie-Palatinat dédiée à la
promotion et au développement des
relations franco-allemandes.
Animations
SAMEDI : DE 14H À 18H
Journée portes ouvertes : informations
sur les cours et sur les examens de
langue allemande, renseignements sur
les programmes de mobilité francoallemands, animations pour les enfants,
"Kaffee und Kuchen" (café et gâteaux)
dans la cour, dans le hall et dans le jardin.
partiel
Informations pratiques
Maison Rhénanie-Palatinat :
03 80 68 07 00
info@maison-rhenanie-palatinat.org
maison-rhenanie-palatinat.org
Ouverture : samedi de 14h à 18h

Animations
PATRIMOINE EN JEUX
Dijon, ville d’art et d’histoire, vous propose
des activités pour une découverte familiale
et ludique du patrimoine dijonnais.
N’hésitez pas, ces activités sont faites pour
vous !
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 18H
◊ Puzzles, mémory et jeux de plateaux
sont à votre disposition pour vous
amuser !
◊ Un atelier d’architectes en herbe
vous invite à créer des bâtiments,
des quartiers ou des villes à l’aide de
tampons représentant des éléments
caractéristiques du patrimoine dijonnais !
◊ Une petite bibliothèque vous plongera
dans l’univers des arts et du divertissement
à travers le temps. En collaboration avec
la bibliothèque municipale de la ville de
Dijon.
SAMEDI ET DIMANCHE : 14H15, 14H45,
15H30, 16H15, 17H
Lecture du conte "Le secret de la chouette
de Dijon" par son auteure Magali Lautrou.
> Durée : 15 mn • À partir de 3 ans
partiel
Informations pratiques
Direction de la valorisation
du patrimoine : 03 80 48 85 26
patrimoine@ville-dijon.fr
patrimoine.dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Animations
SAMEDI : DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H30
DIMANCHE : DE 14H À 16H30
Visites commentées en continu des
œuvres d’art exposées dans le jardin.
L’équipe de la Galerie Interface présente
les œuvres Here de Jean Dupuy et Point
de vue de Philippe Ramette.
Informations pratiques
Appartement/Galerie Interface :
03 80 67 13 86 • contact@interface-art.com
interface-art.com • Rendez-vous devant
l’hôtel de la Thoison, rue des Godrans
Présence de l’équipe sur place :
samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30
et dimanche de 14h à 16h30
L’Hôtel de Vogüé © Mairie de Dijon
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La Maison Millière © Mairie de Dijon

65•MAISON MILLIÈRE
10, RUE DE LA CHOUETTE

66•MAISON RENAISSANCE
14, RUE CHAUDRONNERIE

Édifiée en 1483 par le marchand Guillaume
Millière, cette maison présente au rez-dechaussée deux grandes arcades destinées
à l’origine aux étalages des marchands.
Elle conserve encore de nos jours sa
vocation commerciale et suscite toujours
l’admiration des touristes et la fierté des
Dijonnais !

Cette maison, datée de 1554, présente
une très balle façade intérieure à admirer
depuis la cour.

Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : 15H
Visites commentées de trois sites
emblématiques du Moyen Âge : la maison
Millière, la chouette de Notre-Dame et
l’hôtel Chambellan.
> Durée : 1h • Sans inscription préalable
partiel
Informations pratiques
Maison Millière : 03 80 30 99 99
maison-milliere@wanadoo.fr
maison-milliere.fr
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Informations pratiques
Ouverture : samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h et dimanche de 9h à 12h
67•HÔTEL DE VIENNE
4, RUE DE L’ÉCOLE DE DROIT
L’origine de cet hôtel particulier remonte
au moins au 15e siècle. Il est inscrit au titre
des monuments historiques depuis 1928.
La cour possède une belle galerie voûtée
sur croisée d’ogives.
Informations pratiques
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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LA
GASTRONOMIE
et le vin

Le Chardonnay du plateau de la Cras © Mairie de Dijon

Climats, vous avez
dit Climats ?
Le terme "Climats" est l’expression bourguignonne du terroir viticole. Parcelles de
vignes précisément délimitées au fil des siècles, elles bénéficient de conditions
géologiques et climatiques spécifiques. Combinées au travail de l’homme et à son
histoire, elles ont donné naissance à une mosaïque de crus uniques. On compte ainsi
1 247 Climats sur le périmètre délimité de Dijon à Santenay.
DIJON, TERRE DE CLIMATS… PARTEZ À LEUR DÉCOUVERTE
SAMEDI : 11H, 14H, 16H
Des visites guidées pour découvrir ou pour redécouvrir le riche passé viticole de Dijon.
Le patrimoine religieux, églises et celliers, montrera que c’est d’abord l’Église qui
installe le vignoble autour de Dijon. Le palais des ducs et des États sera l’occasion de
rappeler l’importance des ducs dans le développement et dans la promotion d’une
viticulture de qualité. Enfin, le passage devant l’ancien Parlement de Bourgogne et
quelques hôtels particuliers permettra de présenter le rôle déterminant de la noblesse
de robe et de la bourgeoisie dijonnaise dans l’émergence des Climats de Bourgogne
aujourd’hui inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
> Durée : 1h30
Informations pratiques
Association des Climats du vignoble de Bourgogne : 03 80 20 10 40
evenements@climats-bourgogne.com
Réservation dans la limite des places disponibles.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de l’inscription.
climats-bourgogne.com • info@climats-bourgogne.com
DÉCOUVREZ LES BROCHURES DIJON, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
◊ Les Climats du vignoble de Bourgogne à Dijon : partez à la découverte des 9 sites
dijonnais reflétant l’émergence et l’histoire des Climats du vignoble de Bourgogne.
Entre législation, production et recherche, Dijon a toujours été au cœur de l’histoire
viticole bourguignonne.
◊ Explorateurs, les Climats à Dijon : un livret-jeu sous forme de parcours-découverte,
pour toute la famille, illustré et ludique pour connaître l’histoire viticole de la ville et
pour se familiariser avec la notion de Climats.
> Á partir de 8 ans
Informations pratiques
Direction de la valorisation du patrimoine :
03 80 48 85 26 • patrimoine@ville-dijon.fr • patrimoine.dijon.fr
Les brochures sont à votre disposition à l’accueil-informations du passage
du Logis du Roy et à l’office de tourisme de Dijon métropole.

42

43

68•CELLIER DE CLAIRVAUX
27, BOULEVARD DE LA TRÉMOUILLE

70•LA FABRIQUE DE PAIN
D’ÉPICES/MUSÉE MULOT
& PETITJEAN
6, BOULEVARD DE L’OUEST

Possession de l’abbaye de Clairvaux, dans
l’Aube, ce cellier du 13e siècle est un bel
exemple du gothique primitif cistercien.
Construit afin d’entreposer les récoltes
issues des domaines de l’abbaye, son rezde-chaussée accueillait notamment les
tonneaux de vin produit par les vignes de
Dijon, de Talant et de Fontaine-lès-Dijon.

Labellisée "Entreprise du patrimoine
vivant" en 2012, la maison Mulot &
Petitjean fabrique depuis 1796 un pain
d’épices qui fait sa renommée.
Depuis 2017, l’entreprise familiale a aménagé
un musée dans sa fabrique.

Animations
SAMEDI DE 14H À 18H • DIMANCHE :
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
◊ Visites libres de l’exposition "Papier et
papiers" proposée par Les Inventifs, galerie
associative créée en 2014 à l’initiative de
trois artistes peintres afin de promouvoir la
peinture contemporaine. Cette exposition
est centrée sur le thème d’œuvres
réalisées sur papier : gravures, dessins,
micro-édition et autres techniques.
> Dans la salle haute du cellier
de Clairvaux

Animations
SAMEDI : DE 10H À 18H30 • DIMANCHE :
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H
Visite libre du musée à la découverte de
l’histoire de cette entreprise familiale et du
pain d’épices de Dijon. Regardez, sentez,
touchez les ingrédients nécessaires à
sa fabrication et suivez les différentes
étapes de production de cette spécialité
dijonnaise, à travers l’exposition de
la collection de machines et d’outils
historiques et les témoignages des
différents collaborateurs.

◊ Visites libres de la salle basse.

Informations pratiques
La fabrique de pain d’épices :
03 80 30 07 10
accueil@mulotpetitjean.fr
Tarif spécial : 6€/personne, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Un cadeau offert pour toute entrée
payante • Ouverture : samedi de 10h
à 18h30 et dimanche de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

Informations pratiques
Allô mairie : 0 800 21 3000 (appel
gratuit sauf mobiles) • dijon.fr
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
69•LES HALLES
RUE BANNELIER
En 1868, la municipalité décide de
construire, en lieu et place de l’ancienne
église des Jacobins, des halles aux
conditions d’hygiène et de commodités
optimales. Élevés entre 1873 et 1875,
sur les plans de Clément Weinberger et
inspirés par les ateliers Eiffel, les quatre
pavillons de métal et de verre s’ornent
d’une élégante décoration.

Le pain d’épices de Dijon © Mairie de Dijon

DIJON MÉTROPOLE FÊTE
LA GASTRONOMIE

VENDREDI 20 SEPTEMBRE À PARTIR DE 17H
MONASTÈRE DES BERNARDINES • MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
ÎLOT SAINTE-ANNE • 17, RUE SAINTE-ANNE

SOIRÉE SHOW LES PAPILLES !

Dans le sublime décor de l’îlot Sainte-Anne et du cloître du musée de la Vie
Bourguignonne que vous redécouvrirez entre chien et loup, les entreprises
du patrimoine vivant, label d’État qui distingue l’excellence des savoir-faire
artisanaux et industriels, fêtent la gastronomie ! C’est comme une évidence
à Dijon, en Côte-d’Or et en Bourgogne-Franche-Comté, car ces entreprises
ont du goût à revendre, à tel point qu’elles sont l’incarnation même d’un
éventail de spécialités locales connues et reconnues dans le monde entier.
Les pains d’épices Mulot et Petitjean, la moutarderie Fallot, la Maison Loiseau,
les cassissiers de Dijon Lejay Lagoute, Boudier et Briottet, les Anis de Flavigny,
la Maison Védrenne, la distillerie artisanale Paul Devoille en Haute-Saône et
bien d’autres encore… Elles seront toutes là pour vous offrir, en bonne chère
et en os, dégustations et shows gourmands, le tout agrémenté d’une foultitude
d’animations pour petits et pour grands : jeux, ateliers, rencontres autour du
miel et de ses abeilles, brocante "arts de la table" proposée par La Recyclade,
scène de bal moderne, DJ et concert final, sans oublier la visite magique du
musée en nocturne et les vertus rafraîchissantes et roboratives d’un bar-cantine
éphémère qui proposera à la vente de quoi se restaurer et une sélection de
vins du Dijonnais…
Entrée et dégustations gratuites de 17h à 22h.
Shows musicaux et bar-cantine éphémère jusqu’à minuit.
Retrouvez le programme complet sur metropole-dijon.fr et dijon.fr

2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 9

Show les
papilles !
17h > 23h - ENTRÉE GRATUITE
Soirée avec les entreprises
gourmandes
du patrimoine vivant (lab
el EPV)
Dégustations et shows gourmands,
anima
brocante "arts de la table", conce tions familiales,
visite nocturne du musée de la Vie rt, bar-cantine,
bourguignonne...
CLOÎTRE DES BERNARDINES • 17,
RUE SAINTE-ANNE •DIJON

Informations pratiques
Allô mairie : 0 800 21 3000 (appel
gratuit sauf mobiles) • dijon.fr
Ouverture : samedi de 5h à 16h30
et dimanche de 10h à 12h

PROGRAMME COMPLET
SUR WWW.DIJON.FR ET
WWW.METROPOLE-DIJON.FR
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71•CENTRE DE TRI DES DÉCHETS
DE DIJON MÉTROPOLE
10, ROUTE DE LANGRES
Autrefois simplement éliminés, les déchets
suivent aujourd’hui un véritable cycle
permettant leur réutilisation : tri, collecte,
traitement et valorisation. Comment les
16 000 tonnes de déchets triés par les
habitants de la métropole reviennent chez
eux sous forme de lumière, de chauffage
ou d’objets du quotidien ? Vous saurez
tout de cette métamorphose.
Animations
SAMEDI : DE 8H15 À 12H15
ET DE 13H45 À 15H45
Visite du centre de tri.
> Durée : 1h

LE PATRIMOINE
industriel, scientifique
et technique

partiel
Informations pratiques
Fabienne Lenoir : 03 80 76 49 90
fabienne.lenoir@suez.com
Sur réservation uniquement.
Prévoir des chaussures plates.
Ouverture : samedi de 8h15 à 12h15 et
de 13h45 à 15h45 (terminus du tram 2).

72•CHAUFFERIE BIOMASSE
DES VALENDONS
22, RUE DES VALENDONS
Mise en ser vice en 2015 après
l’interconnexion des deux réseaux de
chaleur préexistants datant des années
60, la chaufferie des Valendons consomme
30 000 tonnes de biomasse par an.
Le réseau de chaleur de Dijon s’étend
aujourd’hui sur 33 km. Il permet d’éviter
l’émission de 16 500 tonnes de CO2 chaque
année, soit l’équivalent de 13 750 voitures.
Animations
SAMEDI : 10H, 14H, 15H30
Visites guidées.
Informations pratiques
Accueil Dijon métropole : 03 80 76 40 76
contact.sodien@groupe-coriance.fr
Inscription obligatoire, de préférence
par mail, avant le 20 septembre à 17h.
Ouverture : samedi à 10h, à 14h
et à 15h30

Les ateliers André Gervais © Mairie de Dijon
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73•ATELIERS ANDRÉ GERVAIS
CENTRE D’EXPLOITATION
ET DE MAINTENANCE
DIVIAMOBILITÉS
49, RUE DES ATELIERS
Doté d’atouts environnementaux
remarquables, le centre accueille les
ateliers de maintenance des bus et des
tramways, le remisage tramway, unique
par son intérêt historique et architectural,
et le poste de commande centralisé (PCC),
véritable tour de contrôle du réseau
DiviaMobilités.
Animations
SAMEDI : 10H, 10H30, 11H, 11H30,
14H, 14H30, 15H, 15H30, 16H,
16H30, 17H
Visites guidées des ateliers de
maintenance.
Informations pratiques
Kéolis : 06 01 26 37 43
marie.bergery@keolis.com • divia.fr
Sur réservation uniquement.
Visites par groupes de 25 personnes.
Ouverture : samedi de 10h à 17h

74•CIME ALTITUDE 245
14, RUE MARIUS CHANTEUR
Conçu comme une œuvre d’art par Stoffel
et Lefebvre architecture, à 245 mètres
d’altitude, ce cube accueille, depuis 2010,
la plus grande salle d’escalade du triangle
Paris-Strasbourg-Lyon.
Les façades entièrement recouvertes de
petites lames en inox miroir présentent
un décor changeant en fonction des jours
et de la luminosité, oscillant entre jeux de
reflets et de camouflage.
Animations
DIMANCHE : DE 14H À 18H
Portes ouvertes pour découvrir le lieu
et pour s’initier à l’escalade (enfants
et adultes).
Informations pratiques
Cime altitude 245 • cime-dijon.com
(rubrique "Actualités").
Ouverture : dimanche de 14h à 18h

LE PATRIMOINE
sportif

76•PALAIS DES SPORTS
JEAN-MICHEL GEOFFROY
17, RUE LÉON MAURIS
Sur un terrain de 3,5 ha, le palais des
sports est construit entre 1974 et
1977. Son édification est motivée par
l’engouement pour les sports en salle et
surtout par la nécessité d’accueillir des
rencontres de handball de haut niveau
entre l’équipe du CSLD (Cercle sportif
laïque dijonnais), championne de France
en 1973, et ses adversaires. Remarquable
de modernisme, le palais bénéficie depuis
2015 du label "Architecture contemporaine
remarquable".
Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : 10H, 11H,
15H, 16H
Visites-découvertes du palais : histoire,
coulisses et anecdotes pour regarder d’un
autre œil cet édifice sportif.
Informations pratiques
Palais des sports : 03 80 48 84 55
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 17h

75•GYMNASE BOISSELOT
18, BOULEVARD DE L’OUEST
Dédiée au basket-ball dès sa construction
en 1967, cette salle de sport de la Jeanne
d’Arc, devenue JDA, porte le nom du
président de l’association qui est à
l’origine du projet. Acquise en 1977 par la
ville de Dijon, elle est complétée par un
second bâtiment à usage associatif.
Animations
SAMEDI : DE 14H À 18H
DIMANCHE : DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
Présentation de l’histoire de la JDA
accompagnée de nombreuses animations
comme des projections, des séances de
réalité virtuelle, des jeux vidéos...
Informations pratiques
Gymnase Boisselot : 03 80 41 70 62
secretariat@jda-association.com
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

77•PISCINE DU CARROUSEL
2, COURS DU PARC (NOUVELLE ENTRÉE
ROND-POINT EDMOND MICHELET)
La piscine du Carrousel, construite
originellement en 1952, a fait peau neuve.
Toitures intégralement végétalisées,
récupération des eaux de pluies,
valorisation de la chaleur des eaux usées,
traitement de l’eau à l’ozone témoignent
de l’orientation bio-climatique de
l’équipement inauguré le 14 septembre
2019.
Animations
SAMEDI : 14H, 14H45, 15H30, 16H15
Visites guidées des galeries techniques.
> Durée : 30 mn
Informations pratiques
Piscine du Carrousel :
piscinecarrousel-dijon.com
Ouverture : samedi de 14h à 17h
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LES AUTRES
PATRIMOINES
remarquables

Le stade Gaston Gérard © Mairie de Dijon

78•STADE GASTON GÉRARD
RUE DU STADE
Réalisé en 1933 et inauguré le 21 mai 1934 par le Président de la République Albert
Lebrun, le stade est conçu à l’emplacement de l’ancien parc du château de Montmuzard.
D’un caractère très moderne pour l’époque, cet équipement s’est adapté au destin des
équipes qu’il accueille, notamment avec la construction de la nouvelle tribune est.
Animations
SAMEDI : DE 14H À 17H
Visites libres en continu. Découvrez le stade où évolue le DFCO en Ligue 1 Conforama.
Visitez les vestiaires, la salle de conférence de presse, les espaces VIP et la nouvelle
tribune Caisse d’Épargne BFC.
Informations pratiques
Stade Gaston Gérard : 03 80 65 09 78 • dfco.fr
Ouverture : samedi de 14h à 17h
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79•CITÉ JUDICIAIRE
13, BOULEVARD GEORGES
CLEMENCEAU

81•CONSEIL RÉGIONAL
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
17, BD DE LA TREMOUILLE

La cité judiciaire s’installe à Dijon en
1989 : l’îlot Parmentier accueille le
tribunal de Grande Instance, le tribunal de
commerce ainsi que le tribunal d’Instance
et le conseil des Prud’hommes.
L’édifice est réalisé par les architectes
Régembal et Costantini, également
auteurs du Stade de France. Les partis-pris
architecturaux transcrivent le caractère
solennel et grave de la fonction qui y est
exercée.

Construit sur les plans des architectes
Roger-Martin Barade et Francois Ruault
et inauguré en 1980, ce bâtiment
monumental révèle des volumes
simples mais dynamiques. Sa façade
caractéristique présente une série
de lames de béton recouvertes d’un
parement de pierre de Comblanchien
disposé en oblique.

Animations
SAMEDI : DE 10H À 18H
Visites libres de la cité judiciaire.
SAMEDI : 11H
Visite-conférence "La cité judiciaire, un
morceau de ville" par Xavier Hochart,
directeur du CAUE (conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement)
de Côte-d’Or.
Informations pratiques
Cité judiciaire : visite-conférence
sur inscription au 03 80 70 46 68
Ouverture : samedi de 10h à 18h

Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : DE 13H30 À 18H30
◊ Visites libres des bâtiments et des
jardins du Département afin d’admirer
de l’extérieur l’architecture du bâtiment.
◊ Visites commentées du conseil régional
(départ toutes les 30 mn - première visite
à 13h30).
Informations pratiques
Conseil régional de BourgogneFranche-Comté : 03 80 44 40 34
bourgognefranchecomte.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 13h à 18h30

80•CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE (CHU)
1, BOULEVARD JEANNE D’ARC
La construction du centre hospitalier
universitaire, héritier de l’ancien hôpital
général installé au faubourg d’Ouche, se
déroule de 1960 à 2015. Actuellement, il
dispose d’une capacité de plus de 1 700 lits
et propose un ensemble d’établissements
spécialisés (urgences, hôpital d’enfants,
centre de cardiologie...). Première
entreprise de Côte-d’Or, il emploie plus
de 7 500 agents.
Animations
SAMEDI : DE 14H À 18H • DIMANCHE :
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
Visites libres de l’exposition temporaire.
Le CHU vous invite à découvrir les unités
de mesure au travers de quelques
situations et instruments hospitaliers.
Informations pratiques
CHU : 03 80 29 30 31
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Le CHU François Mitterrand © Mairie de Dijon

82•FORT DE LA MOTTE-GIRON
CHEMIN DU FORT DE LA MOTTE-GIRON

84•LA COURSIVE
33, PLACE GALILÉE

Élément constitutif de la ceinture de huit
forts dont s’entoure Dijon après 1873,
le fort de la Motte-Giron constitue un bel
exemple du dispositif développé par Séré
de Rivières sur la frontière de l’est.
Semi-enterré, il couvre près de 10 hectares
et descend sur certains points à 10 mètres
de profondeur. Propriété de la ville de Dijon
depuis 2002, ce fort est progressivement
restauré.

La Coursive Boutaric, pôle d’entreprises
issues du secteur culturel et créatif, est
installée dans le quartier Grésilles depuis
de nombreuses années. Elle inaugure cette
année La Coursive, un lieu multi-facettes :
co-working, espace d’exposition, lieu de
rencontres, de conseil et d’orientation des
entrepreneurs et des porteurs de projets.

Animations
Deux expositions sont présentées à
l’occasion du 75 e anniversaire de la
Libération de Dijon. Après plus de
quatre années d’occupation par l’armée
allemande, qui a quitté la ville la veille,
le 11 septembre 1944, la cité dijonnaise
est libérée.
SAMEDI : DE 14H À 18H • DIMANCHE :
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
Visites libres de l’exposition réalisée par
l’association des Diables bleus.
DIMANCHE : DE 10H À 12H
ET DE 14H À 18H
Visites libres de l’exposition réalisée par la
fondation Maréchal de Lattre de Tassigny.

Animations
SAMEDI : DE 14H À 18H
Visite de l’exposition de photographies
proposée par Bretzel Film.
SAMEDI : 16H
Projection du documentaire "Tant que les
murs tiennent", de Marc Perrout, suivi d’un
échange avec le réalisateur.
Informations pratiques
La Coursive : 03 73 13 10 21
contact@la-coursive.fr • la-coursive.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 18h.
85•LE CASTEL/LYCÉE HÔTELIER
70, RUE CHARLES DUMONT

Le Castel est édifié en 1707 par l’architecte
partiel Martin de Noinville pour servir de résidence
Informations pratiques
de plaisance à Charles Legouz de Gerland.
Allô mairie : 0 800 21 3000 (appel
Au fil des siècles y résident Marc-Antoine
gratuit sauf mobiles) • dijon.fr
Chartraire de Montigny, trésorier des États
Ouverture : samedi de 14h à 18h et
de Bourgogne, ou Gustave Eiffel qui y passe
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
son adolescence.
Le Castel et son vaste parc accueillent
83•HÔTEL DU DÉPARTEMENT
aujourd’hui un lycée hôtelier.
DE LA CÔTE-D’OR
Animations
53 BIS, RUE DE LA PRÉFECTURE
SAMEDI : DE 14H À 18H
Édifié en 1902, l’Hôtel du département ◊ Visites du Petit Castel.
abrite aujourd’hui les travaux de
l’assemblée départementale et de ses ◊ Exposition et questionnaire sur Gustave
élus. Le visiter, c’est découvrir un lieu Eiffel réalisés par les élèves de 1 ère
chargé d’histoire, un bâtiment de travail, Hôtellerie/Restauration en partenariat
de débat et de réflexion au sein duquel avec l’association Eiffel, né à Dijon.
les conseillers départementaux votent
partiel
les grandes orientations des politiques Informations pratiques
menées sur l’ensemble des territoires Lycée du Castel : 03 80 76 70 00
lyc-lecastel.fr
de la Côte-d’Or.
Ouverture : samedi de 14h à 18h
Informations pratiques
Conseil départemental de la Côte-d’Or :
03 80 63 66 00 • cotedor.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 17h
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L’esplanade Érasme © Mairie de Dijon

88•M.U.R
71, RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Un musée en plein-air, une galerie ouverte
à tous se métamorphosant directement
sous les yeux des passants et qui a pour
ambition de fracturer la frontière invisible
qui sépare le public de l’art. Ce projet
audacieux se cristallise sous l’appellation
du M.U.R (pour Modulable, Urbain,
Réactif). Tous les trois mois, un artiste
invité prend possession de cette surface
d’exposition afin d’y réaliser, en toute
liberté, une œuvre éphémère et inédite.

Le parc du château de Pouilly © Mairie de Dijon

86•LYCÉE CARNOT
16, BOULEVARD THIERS

87•LYCÉE SIMONE WEIL
1, RUE PELLETIER DE CHAMBURE

Sobrement construit en pierre et en
brique par l’architecte dijonnais Arthur
Chaudouet, le lycée Carnot est décoré de
bas-reliefs en terre cuite polychromes.
Aménagé pour accueillir jusqu’à 1 000
élèves, il ouvre ses portes en 1893.
Il conserve une collection de plusieurs
centaines d’instruments scientifiques
dont les plus anciens sont protégés au
titre des monuments historiques.

Ouvert en 1964, le lycée Simone Weil est
l’œuvre de Klipper, architecte de Châlonsen-Champagne. Initialement conçu
comme une annexe du lycée HippolyteFontaine, il devient un lycée professionnel
autonome après 1973.

Animations
SAMEDI : 14H, 15H15, 16H30
Visites guidées.
SAMEDI : DE 14H À 18H
Visites libres de l’exposition "Le patrimoine
scientifique ancien du lycée Carnot"
et démonstrations.
Informations pratiques
partiel
Lycée Carnot : 03 80 68 63 00
Ouverture : samedi de 14h à 18h
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Animations
SAMEDI : DE 14H À 17H
Visites organisées et commentées par
les élèves pour découvrir l’histoire du
lycée, du pensionnat de jeunes filles à la
fin du 19e siècle au Grand séminaire, de
l’hôpital Cabet durant la Grande Guerre
à la maternité de Dijon. Un parcours au
sein du lycée et de ses jardins dévoilera
les secrets de cet établissement.
> Départ toutes les 30 mn
Informations pratiques
Lycée Simone Weil : 03 80 63 04 80
Ouverture : samedi de 14h à 17h

Animations
SAMEDI ET DIMANCHE : 14H, 14H30,
15H, 15H30, 16H, 16H30, 17H, 17H30
Visites commentées pour découvrir
le travail de l’artiste urbain Dire 132.
Informations pratiques
Zutique productions : 06 65 99 18 72
89•PALAIS DE JUSTICE/COUR
D’APPEL
8, RUE DU PALAIS
Aujourd’hui Cour d’appel de Dijon, l’ancien
Parlement de Bourgogne s’est construit au
gré des adjonctions successives d’espaces
liées à l’évolution de ses fonctions. Parmi
les éléments majeurs du palais de justice
figurent la chambre dorée, salle des
audiences publiques ornée de 35 caissons
dorés, et la salle Saint-Louis dite salle des
pas perdus. Cette dernière, édifiée entre
1572 et 1583, est en partie l’œuvre de
l’artiste bourguignon Hugues Sambin.
Animations
SAMEDI : DE 14H À 18H
Visites commentées à la découverte
des différentes salles patrimoniales.

Ces visites seront l’occasion d’apporter
des précisions historiques sur l’ancien
Parlement, de présenter des costumes
d’audience, des acteurs judiciaires et
d’expliquer le déroulement d’un procès.
> Durée : de 45 mn à 1h
Informations pratiques
Cour d’appel : 03 80 44 61 00
chg.ca-dijon@justice.fr
Passage au scanner obligatoire des sacs
(éviter les bagages volumineux).
Ouverture : samedi de 14h à 18h
90•PARC DE LA COLOMBIÈRE
COURS DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Classé monument historique depuis 1925,
le parc de la Colombière, créé en 1672
par le prince de Condé et gouverneur de
Bourgogne, Louis II de Bourbon-Condé,
est dessiné et planté selon les principes
du jardin à la française.
Animations
SAMEDI : DE 14H À 19H
DIMANCHE : DE 10H À 19H
Explications commentées par la société
astronomique de Bourgogne, de l’histoire
et du fonctionnement du cadran solaire
historique du parc. Il s’agit de l’un des
trois premiers de ce type en Europe, tous
construits par des Dijonnais.
Informations pratiques
Office de tourisme de Dijon métropole :
0 892 700 558 (0,35€/mn)
info@otdijon.com • destinationdijon.com
Départ toutes les 30 mn. Groupe de 15
personnes. Rendez-vous vers le cadran,
vers l’Ouche • Ouverture du parc : samedi
et dimanche de 8h à la tombée de la nuit
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91•PARC DU CHÂTEAU DE POUILLY
PLACE D’AMÉRIQUE
Autrefois maison forte, le fief de Pouilly
entre au 16e siècle dans le patrimoine de
la famille Bouhier de Lantenay, jusqu’à
la Révolution, lorsque le domaine est
vendu par petits lots. Au 19e siècle, le parc
forestier disparaît et le parc du château
est transformé en parc à l’anglaise avec
une grotte à rocaille et un petit belvédère.
Le parc proprement dit, clos de mur,
a été acquis par la ville de Dijon lors de
l’aménagement des quartiers de Pouilly,
dans les années 1990.
Animations
DIMANCHE : 14H30 ET 16H30
Déambulations contées, vivantes,
musicales et participatives autour du
château : de l’allée principale jusqu’au
parc, laissez-vous conter et raconter
l’histoire du lieu grâce à divers documents
et photographies. Rendez-vous à l’entrée
de l’allée de Pouilly, côté avenue de
Langres.
partiel
Informations pratiques
Les amis du château de Pouilly :
lesamisduchateaudepouilly@gmail.com
Présence de l’association dans le parc :
dimanche de 14h à 18h
Ouverture du parc : samedi
et dimanche de 7h30 à la tombée
de la nuit

92•UNIVERSITÉ DE BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ (UBFC)
ESPLANADE ÉRASME ET AVENUE ALAIN
SAVARY
L’université de Dijon est fondée au début
du 18e siècle. Après plus de deux siècles
dans le centre-ville, elle s’établit sur la
colline Montmuzard en 1957. À compter
de 1990, le campus est aménagé autour
de l’esplanade Érasme, selon le plan
d’ensemble des Suisses Herzog et De
Meuron. Édifices et œuvres d’art, conçus
par des créateurs contemporains de
renom, jalonnent le site.

DIMANCHE : DE 10H30 À 17H
Atheneum, centre culturel de l’université :
exposition de rentrée, découverte du
chantier de rénovation de la salle de
spectacles et présentation des ressources
de Canopé, réseau de création et
d’accompagnement pédagogique.
> Atheneum, esplanade Erasme, entre la
BU et la Maison de l’étudiant
DIMANCHE : DE 10H30 À 12H
ET DE 14H À 17H
◊ Carnet de visite "Art et science"
Parcours à faire en famille pour découvrir
les œuvres d’art du campus et les
collections scientifiques et techniques de
l’université de Bourgogne. Rendez-vous
à l’atheneum pour recevoir les consignes
du carnet "Art et science".
◊ Les serres de l’université BourgogneFranche-Comté
Visites commentées en accès libre :
les étudiants et les enseignants, les
chercheurs en pharmacie, vous font
découvrir les plantes médicinales,
véritables collections vivantes de l’uBFC.
> En accès libre par l’avenue Alain
Savary, bâtiment à l’arrière du
restaurant universitaire Montmuzard
◊ Les collections des sciences et
techniques.
◊ Jeu de piste autour des collections et
découverte des réserves dans les soussols du bâtiment.
◊ Un objet étonnant raconté par un
chercheur : en préambule de la "Nuit
des chercheurs", venez parler science en
direct.
> Bâtiment des sciences Mirande, avenue
Alain Savary

Journées européennes
du patrimoine :
l’Europe, un patrimoine commun

Ces journées sont un projet conjoint du Conseil de l’Europe et de la Commission
européenne lancé en 1985. Aujourd’hui, 50 états participent, chaque année, aux Journées
européennes du patrimoine qui offrent l’opportunité de montrer des biens culturels
inédits et d’ouvrir exceptionnellement au public des édifices historiques.
Des manifestations culturelles mettent en lumière des savoir-faire et des traditions
locales autant que l’architecture et les objets d’art tout en rapprochant les citoyens et
ainsi parvenir à une meilleure compréhension mutuelle malgré la différence de cultures
et de langues.
Les Journées européennes du patrimoine ont, depuis 1999, un slogan : "L’Europe, un
patrimoine commun". Au fil des années, cette manifestation a réussi à impliquer la
société civile, le travail bénévole et la coopération transfrontalière en attirant un nombre
annuel de visiteurs d’environ 20 millions pour 30 000 monuments et sites visités.
Pour plus d’informations, veuillez consulter :
europeanheritagedays.com et www.jep.coe.int

Informations pratiques
Pôle culture de l’université
de Bourgogne : 03 80 39 52 20
atheneum@u-bourgogne.fr
Ouverture : dimanche de 10h30 à 12h
et de 14h à 17h (sauf atheneum
de 10h30 à 17h)

Animations
DIMANCHE : DE 10H30 À 12H
Découvrez le campus de Dijon comme un
"musée à ciel ouvert" en profitant d’une
visite commentée des œuvres d’art (tout
public).
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