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La thématique retenue par le Ministère de la Culture pour la 
39e édition des Journées européennes du patrimoine parle 
aux Dijonnais. Restauration privilégiant le réemploi, matériaux 
naturels, utilisation des ressources locales se diffusent aujourd’hui 
dans les pratiques des acteurs du patrimoine de notre ville. 
L’accélération du changement climatique nous conduit à nous 
préoccuper davantage de la durabilité du patrimoine afin d’offrir 
aux générations futures la possibilité d’en profiter autant que 
nous.

À Dijon, la préservation et la conservation des monuments les plus
anciens participent à la qualité de notre cadre de vie. En faisant 
du centre-ville une vaste zone piétonne, nous avons souhaité 
dynamiser son cœur historique et lui offrir un air de qualité, 
ce qui n’était pas possible avec les centaines de bus et de 
véhicules. Penser durable, c'est penser à demain. Redonner vie 
à des sites plusieurs fois centenaires contribue à cet élan. Ainsi 
la Cité internationale de la gastronomie et du vin a-t-elle ouvert 
en 2022 sur l’ancien site de l’hôpital général. Ce qui aurait pu 
devenir une immense friche de 6,5 hectares trouve aujourd’hui 
une nouvelle vocation avec notamment l’ouverture du 1204, le 
Centre d’interprétation de l’histoire et du patrimoine de Dijon. 
Ce patrimoine rendu aux Dijonnais est désormais le vôtre ! 
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir 
ce nouvel écoquartier qui associe enjeux environnementaux et 
mixité sociale.

L’un des rendez-vous culturels les plus appréciés des Français 
est aussi un événement attendu des Dijonnais. Munis de ce 
programme, vous ne manquerez rien des sites, visites et animations 
proposés. Chaufferie biomasse des Valendons, tour Philippe le 
Bon, hôtels particuliers, fort de la Motte-Giron… Nous ouvrons 
plus de 70 lieux, tous différents les uns des autres comme autant 
de raisons de se rencontrer autour de nos valeurs de partage et 
de transmission.

Merci une fois encore à nos partenaires pour leur participation 
à cette belle manifestation qui apporte de la joie à nos mois de 
septembre !

FRANÇOIS REBSAMEN
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

Patrimoine 
durable

ÉDITO
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la ville
PARCOURIR

Un programme riche et varié  
pour partir librement ou en visites 
guidées à la découverte de la cité 
des ducs : choisissez votre thème 
et découvrez la ville à votre guise, 
seul, en famille ou entre amis.

> Programme sous réserve de modification :
Sur www.journeesdupatrimoine.fr, retrouvez 
le programme complet et actualisé, ainsi que 
les modalités d’accès et de visites mises à jour.
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Des parcours libres, 
brochures à la main
SAMEDI ET DIMANCHE : 
DE 10H À 18H
La collection des brochures Dijon, 
Ville d’art et d’histoire vous permet 
de découvrir, en toute autonomie, la
richesse et la variété du patrimoine 
dijonnais. Introduction idéale aux 
grandes périodes historiques de la 
ville, à ses thématiques marquantes 
et à ses édifices emblématiques, la 
collection propose plusieurs titres : 
"Le Moyen Âge à Dijon", "Dijon au 19e 
siècle", "Les toits vernissés", "L’ancien 
hôpital général de Dijon"...

Informations pratiques

> Rendez-vous sur le stand Dijon,  
Ville d’art et d’histoire, cour d’honneur 
du palais des ducs et des États de 
Bourgogne ou sur patrimoine.dijon.fr

Curieux détails : un 
parcours numérique
Relevez le défi de ce jeu de piste : 
partez à la chasse aux animaux cachés 
au cœur des monuments dijonnais, 
trouvez les visages qui nous surveillent 
depuis un bâtiment ou résolvez les 
mystères de ces détails nichés au sein 
de l’architecture du centre historique 
de la ville. Le temps d’une balade, 
amusez-vous avec les détails du 
patrimoine de Dijon !

Informations pratiques

> Téléchargez l’application « Explorama » 
sur Apple Store ou Google Play et activez 
votre localisation pour jouer. 
Renseignements auprès de la direction 
de la valorisation du patrimoine :  
03 80 48 85 26

Les brochures Dijon, Ville d'art et d'histoire 
© Ville de Dijon - Jonas Jacquel

Le 1204 - Centre d'interprétation 
de l'architecture et du patrimoine

Cité internationale de la gastronomie et du vin 

Parvis de l'Unesco  
Plongez dans l’histoire et le patrimoine de la ville de Dijon en poussant les 
portes de son centre d'interprétation ouvert depuis mai 2022.

> Voir "Les institutions culturelles/Le 1204", p.26.

PARCOURIR la ville
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La chasse aux lions
SAMEDI : 18H 
DIMANCHE : 10H, 14H, ET 17H
Participez à des promenades 
conviviales dans le centre historique 
de Dijon à la découverte de l’un des 
principaux éléments décoratifs utilisés 
en architecture à travers les siècles : 
le lion. Retrouvez également d’autres 
parcours à réaliser en autonomie 
sur http://quelques-lions-dans-dijon.
kazeo.com.

> Durée : 1h, sauf dimanche à 14h, 1h30

Informations pratiques

Inscription par mail  
lionsdansdijon@laposte.net 
15 personnes par visite
Rendez-vous place Saint-Fiacre 
Jumelles ou appareils photo conseillés pour 
un confort d’observation.
Renseignements :  
lionsdansdijon@laposte.net

Le square des ducs et le palais 
des ducs et des États de Bourgogne  
© Ville de Dijon - François Weckerle

Sous l'œil des lions de l'hôtel Legouz de Gerland 
© Ville de Dijon - Vincent Arbelet

Chasse au trésor  : 
Dijon, à pile ou face
SAMEDI ET DIMANCHE : 15H
Avis aux explorateurs en herbe  ! 
Munissez-vous de la brochure "Dijon, 
à pile ou face" puis participez à une 
chasse aux trésors, en parcourant 
les monuments incontournables et 
les lieux mystérieux, détruits, oubliés 
ou cachés de la cité. À vous de 
retrouver les indices indispensables 
à la résolution de l’énigme finale.  
Bonne chance !

> Durée du parcours : environ 1h30

Informations pratiques

Inscription obligatoire à partir 
du 8 septembre sur patrimoine.dijon.fr 
Rendez-vous sur le stand Dijon, Ville d’art 
et d’histoire, cour d’honneur du palais
des ducs et des États de Bourgogne. 
Renseignements auprès de la direction 
de la valorisation du patrimoine :  
03 80 48 85 26
patrimoine@ville-dijon.fr e  la valorisation 
du patrimoine : 03 80 48 85 26 
patrimoine@ville-dijon.fr
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Des visites guidées

Dijon antique

SAMEDI ET DIMANCHE : 10H30
Partez sur les traces des origines de 
Dijon : vestiges du castrum et de 
la voie romaine, remploi de stèles 
funéraires, construction des premiers 
édifices chrétiens, sans oublier les 
anciennes villae romaines du centre-
ville.

Dijon au Moyen Âge

SAMEDI ET DIMANCHE : 11H
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.

Dijon aux 17e et 18e siècles

SAMEDI ET DIMANCHE : 14H30
Ce deuxième âge d’or de Dijon, 
après celui des ducs de Bourgogne, 
se traduit par une effervescence de la
construction publique et privée, 
comme l’aménagement de la place 
royale, du parc de la Colombière 
et de ses allées, la construction de 
l’hôtel de Vogüé et la fondation du 
collège des Godrans.

Dijon au 19e siècle

SAMEDI ET DIMANCHE : 16H
Laissez-vous conter cette période 
marquée par de profonds changements 
sociétaux et architecturaux à Dijon, à 
travers le Grand Théâtre, les halles 
centrales, la place Darcy ou encore 
l’hôtel des Postes.

Patrimoine durable :
l'écoquartier Hyacinthe
Vincent

SAMEDI : 11H ET 14H
Cet écoquartier voit le jour en 2010 sur 
le terrain de l’ancien hôpital militaire 
Hyacinthe Vincent, au cœur d’un parc 
de plus de quatre hectares. Il est conçu 
et organisé de manière à minimiser 
l'impact sur l'environnement, dans 
une perspective de développement 
durable. 

Des immeubles à l’architecture 
soucieuse des problématiques 
écologiques sont construits tandis 
qu’est réalisé un aménagement urbain 
favorisant les déplacements piétons, 
les îlots de fraîcheur, la gestion des 
eaux pluviales et préservant un espace 
naturel reconnu comme espace boisé 
classé.

Dijon antique © Ville de Dijon
Vincent Arbelet

PARCOURIR la ville
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De l'hôpital général à la Cité
SAMEDI ET DIMANCHE : 10H, 
11H, 14H, 15H ET 16H
De l’hôpital primitif construit 
en 1204 par le duc Eudes III de 
Bourgogne à la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin, 800 ans 
d’histoire hospitalière ont marqué les 
lieux. Profitez de cette visite pour en 
découvrir les grandes étapes.

Dijon archéologique
Visites guidées proposées en 
collaboration avec l’INRAP dans le 
cadre de son 20e anniversaire :

DIMANCHE : 10H ET 15H
De l’Antiquité tardive au haut Moyen 
Âge, topographie de Dijon.

DIMANCHE : 11H30 ET 16H
Du Moyen Âge à l’époque moderne, 
évolution de l’enceinte urbaine de la 
ville.

L'Université de Bourgogne :
300 ans d'histoire

Dans le cadre des 300 ans de l’Université 
de Bourgogne - voir page 59.

> Durée de chaque visite : 1h

Informations pratiques

Inscription obligatoire à partir du  
8 septembre sur patrimoine.dijon.fr 
Lieux de rendez-vous communiqués  
à l’inscription.
Renseignements auprès de la direction 
de la valorisation du patrimoine : 
03 80 48 85 26  
patrimoine@ville-dijon.fr

Visite matrimoniale
SAMEDI ET DIMANCHE : 11H
Deux rendez-vous proposés par  
l'association Elles à Dijon : suivez ce 
nouvel itinéraire de découverte de 
la ville par le prisme du matrimoine. 
De la place de la Libération à la Cité 
internationale de la gastronomie et du 
vin, découvrez les femmes qui font et 
ont fait la ville mais aussi le matrimoine 
culinaire.

> Durée de chaque visite : 1h.

Informations pratiques

Inscription obligatoire sur 
www.helloasso.com/associations/elle-s-a-
dijon

Vue du pont Aubriot et de l'ancien hôpital 
de Dijon © Bibliothèque municipale de Dijon

Dijon antique © Ville de Dijon
Vincent Arbelet

https://www.helloasso.com/associations/elle-s-a-dijon
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de Bourgogne

LE PALAIS
DES DUCS
ET DES ÉTATS

> Programme sous réserve de modification :
Sur www.journeesdupatrimoine.fr, retrouvez 
le programme complet et actualisé, ainsi que 
les modalités d’accès et de visites mises à jour.
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Les 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 conçue par 
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 par l’escalier Gabriel où vous 
trouverez pour accompagner votre 
visite, la brochure "Parcours au cœur 
du palais des ducs et des États de 
Bourgogne".

◊ Visite libre de l’exposition "Dijon vu 
par … Julien LESNE"

Julien LESNE, illustrateur et auteur de 
bande dessinée, aime s’exprimer en 
inventant des histoires dessinées. Il est 
fasciné par la liberté d’expérimentation 
de l’art contemporain.

1 • 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 Hardouin-Mansart, 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 départ du parcours de visite (entrée A).

A

B

C
D

E

F

A

Cette année, "Dijon Vu Par… Julien 
LESNE" vous propose une lecture 
à la croisée des chemins, entre 
bande dessinée et expérimentations 
artistiques. Vous y croiserez la lune, la 
nuit, la porte Guillaume et des statues 
géantes, des poèmes en prose, des 
collages et des Polaroïds.

Informations pratiques

Si vous êtes concerné par un handicap 
moteur, merci de vous rendre au bureau 
accueil-informations de l’hôtel de ville 
se trouvant dans le passage du Logis 
du Roy (cour d’honneur).
Ouverture : samedi et dimanche 
de 10h à 18h.  
Renseignements auprès d’Allô mairie :  
0 800 21 3000 (appel gratuit sauf mobiles)
dijon.fr

Archives 
municipales

91, rue de la Liberté

> Voir "Les institutions culturelles" p.21.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche  
de 14h à 17h.
Renseignements : 03 80 74 53 82 
dijon.fr

6 
patrimoine@ville-dijon.fr

B
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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 sous 
Louis XV. 

Informations pratiques

Accès libre par l’Office de tourisme 
11 rue des Forges, limité à 18 personnes.
Ouverture : samedi et dimanche 
de 10h à 18h.  
Renseignements auprès de l’Office 
de tourisme de Dijon métropole : 
03 80 44 11 44 
info@otdijon.com

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 
symbolise le prestige et la puissance 
des Ducs de Bourgogne. Elle réserve, 
au bout de ses 316 marches, une vue 
à 360° et un panorama exceptionnel 
sur la ville et ses environs.

ANIMATIONS
SAMEDI ET DIMANCHE :  
9H45, 10H30, 11H15, 12H, 14H, 
14H45, 15H30, 16H15 ET 17H15
◊ Visites accompagnées lors de 
l’ascension de la tour. Venez profiter 
d’une vue panoramique sur Dijon et 
au-delà !

> Durée : 45 min.

Informations pratiques

Inscription obligatoire à partir 
du 5 septembre au 03 80 44 11 44 ou dans 
l’un des points d’accueil de l’Office de 
tourisme (11 rue des Forges, 15 cour 
de la Gare ou à la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin). 
Rendez-vous 10 minutes avant l’heure 
de départ devant l’Office de tourisme, 
11 rue des Forges • Les visites ne sont pas 
recommandées aux femmes enceintes et 
aux personnes se déplaçant avec difficulté.
Accès limité à 18 personnes.
Renseignements auprès de l’Office 
de tourisme de Dijon métropole :  
03 80 44 11 44 ou sur info@otdijon.com

C D

La chapelle des élus 
© Office de Tourisme 
de Dijon métropole

LE PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS de Bourgogne
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Le palais des ducs et des États de Bourgogne
© Ville de Dijon - François Jay
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Salle d'attente 
des mariages 
et salle des 
mariages

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

Ouverture : dimanche de 10h à 18h. 
Renseignements auprès d’Allô mairie :  
0 800 21 3000 (appel gratuit sauf mobiles)
dijon.fr
6 
patrimoine@ville-dijon.fr

Musée des 
Beaux-Arts

Place de la Sainte-Chapelle

> Voir "Les institutions culturelles" p.28.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 10h à 18h30.
Renseignements : 03 80 74 52 09
museedesbeauxarts@ville-dijon.fr 
musees.dijon.fr

E F

Le salon de la Renommée au palais 
des ducs et des États de Bourgogne 
© Ville de Dijon

LE PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS de Bourgogne
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et le vin
LA GASTRONOMIE

> Programme sous réserve de modification :
Sur www.journeesdupatrimoine.fr, retrouvez 
le programme complet et actualisé, ainsi que 
les modalités d’accès et de visites mises à jour.
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2 • Cité internationale 
de la gastronomie et du vin

Parvis de l'Unesco

La Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, inaugurée le 
6 mai dernier, raconte et fait vivre les valeurs reconnues par l’Unesco du Repas 
gastronomique des Français et des Climats du vignoble de Bourgogne. Nouvel écrin 
entre préservation du patrimoine et modernité architecturale, la Cité construite 
sur le site de l'ancien hôpital général est à deux pas du centre historique de Dijon. 
Elle rayonne aujourd’hui comme un lieu de partage au service du goût, de la mise 
en valeur des produits locaux et de la transmission des savoir-faire. 

Tous les publics se côtoient à la Cité pour se cultiver à travers de grandes 
expositions, se former à la cuisine ou à l’œnologie, participer à des masterclass 
ou des conférences, profiter des boutiques dédiées aux métiers de bouche qui 
font la part belle aux produits locaux, s’inviter dans les restaurants ou au cinéma… 

Les quatre expositions "À la table des Français", déployées sur plus de 1 700m² vous 
entraînent à l'exploration des mille facettes du "bien manger" et du "bien boire " 
à la française.

ANIMATIONS

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 9H30 À 19H
◊ Visite libre des trois expositions 
permanentes "À la table des Français", 
en retirant un billet gratuit à l’accueil 
de la Cité.

◊ Visite libre de l’exposition temporaire 
"C’est pas du gâteau !" en retirant un 
billet gratuit à l’accueil de la Cité.

SAMEDI : 10H
Atelier "À la table des rois" : partez à la 
découverte des traditions alimentaires 
françaises du Moyen Âge à la 
Révolution française et dégustez des 
mets étonnants.

> Durée : 1h • à partir de 14 ans  
Tarifs : 3,5 € 

SAMEDI ET DIMANCHE : 14H
Atelier "Le cassis, petit arbuste, grands 
pouvoirs " : l’histoire du cassis vous sera 
racontée sous la forme d’un échange 
participatif et d’une dégustation 
éclairée.

> Durée : 30 min • pour tous

SAMEDI ET DIMANCHE : 15H30
Atelier "La moutarde nous monte 
au nez" : retour sur les origines de 
la moutarde et l’histoire de ses 
recettes… Dégustation éclairée de trois 
moutardes dijonnaises.

> Durée : 30 min • pour tous

DIMANCHE : 10H
Visite commentée de l’exposition 
temporaire "C’est pas du gâteau !" : 
découvrez les spécificités de cette 
pâtisserie que le monde entier nous 
envie et entrez dans l’univers du goût, 
de la sensation et du plaisir gourmand.

> Durée : 1h • pour tous

Informations pratiques

Inscription obligatoire pour les ateliers 
et la visite commentée sur 
www.citedelagastronomie-dijon.fr 
ou à l’accueil de la Cité – places limitées.
Ouverture : samedi et dimanche 
de 9h30 à 19h. 
Renseignements : 03 80 48 86 33  
citedelagastronomie-dijon.fr

La Cité © Ville de Dijon - Vincent Arbelet

LA GASTRONOMIE et le vin
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L'exposition temporaire "C'est pas du gâteau !"
© Ville de Dijon - Vincent Arbelet
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3 • Cellier de 
Clairvaux  

27, boulevard de la Trémouille     

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, il accueillait notamment les 
tonneaux de vin produit par les vignes 
de Dijon, de Talant et de Fontaine-lès-
Dijon.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements auprès de la direction 
de la valorisation du patrimoine :  
03 80 48 85 26
patrimoine@ville-dijon.fr

4 • La fabrique 
de pain d'épices 
Musée Mulot & 
Petitjean 

6, boulevard de l’Ouest     

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 : 10H, 11H, 12H, 14H, 
15H, 16H ET 17H 
DIMANCHE : 14H, 15H, 16H ET 17H
Découvrez l’histoire du pain d’épices 
et de la maison Mulot et Petitjean à 
travers un parcours ludique et visuel. 
Un guide professionnel accompagne 
les visiteurs tout au long de leur visite, 
mettant l’accent sur l’histoire du pain 
d’épices à Dijon.

Informations pratiques

Inscription obligatoire 
à accueil@mulotpetitjean.fr 
ou au 03 80 66 30 80
Tarif adulte : 8 € • Enfant (12-18 ans) : 6 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  
Un cadeau offert pour toute entrée 
payante.
Ouverture : samedi de 10h à 18h 
et dimanche de 14h à 18h.
Renseignements : 03 80 30 07 10
info@mulotpetitjean.fr
mulotpetitjean.com

partiel

5 • 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 des ateliers 
Eiffel, les quatre pavillons de métal 
et de verre s’ornent d’une élégante 
décoration.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 7h à 15h

Le pain d'épices de Dijon 
© Mulot et Petitjean

LA GASTRONOMIE et le vin
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LES CLIMATS DU VIGNOBLE  
de Bourgogne
Parcelles de terre précisément délimitées au fil des siècles, les Climats 
bénéficient de conditions géologiques et climatiques spécifiques. Combinés 
au travail de l’homme et à son histoire, ils ont donné naissance à une 
mosaïque de crus uniques. On compte ainsi 1 247 Climats sur le périmètre 
qui s'étire de Dijon à Santenay, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. 

SAMEDI ET DIMANCHE :
DE 10H A 18H

DÉCOUVREZ LES BROCHURES 
DIJON, VILLE D’ART ET 
D’HISTOIRE :

◊ "Les Climats du vignoble 
de Bourgogne à Dijon "

Partez à la découverte des neuf sites 
dijonnais reflétant l’émergence et 
l’histoire des Climats du vignoble de 
Bourgogne.

◊ "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 se 
familiariser avec la notion de Climats.

> À partir de 8 ans

Informations pratiques

Rendez-vous sur le stand Dijon, Ville d’art 
et d’histoire, cour d’honneur du palais des 
ducs et des États de Bourgogne, ou sur 
patrimoine.dijon.fr.
Renseignements auprès de la direction 
de la valorisation du patrimoine :
03 80 48 85 26 
patrimoine@ville-dijon.fr

Soirée SHOW LES PAPILLES !
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À PARTIR DE 16H

Cité internationale de la gastronomie et du vin Cité internationale de la gastronomie et du vin       

Cette année, Show Les Papilles fête ses 5 ans à la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin de Dijon ! Dijon métropole, les chefs locaux et les 
Entreprises du Patrimoine Vivant mettront les petits plats dans les grands 
pour vous faire partager une soirée gourmande, festive et musicale. Profitez de 
dégustations gratuites, de shows et démonstrations culinaires, le tout agrémenté 
de nouveautés, de jeux et de nombreuses animations pour petits et grands ! 

Informations pratiques

Entrée gratuite, animations 
et dégustations de 16h à 23h.
Retrouvez le programme  
complet sur metropole-dijon.fr  
et dijon.fr

Animations et dégustations gratuites

Démonstrations culinaires 
par des grands chefs

Ambiance musicale

s'invite à la Cité

16h > 23h
ACCÈS LIBRE 
ET GRATUIT

Dijon
24 septembre 2022 
Parvis de l'Unesco
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culturelles
LES INSTITUTIONS

> Programme sous réserve de modification :
Sur www.journeesdupatrimoine.fr, retrouvez 
le programme complet et actualisé, ainsi que 
les modalités d’accès et de visites mises à jour.
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6 • Archives 
départementales 
de la Côte-d'Or 
Hôtel Rolin

8, rue Jeannin     

Cet hôtel, édifié pour le chancelier 
Rolin, 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 hall-
vestibule (début du 18e siècle).

ANIMATIONS
DIMANCHE : DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 18H
◊ Visite libre de l’hôtel Rolin, grand 
hall, escalier, salle de lecture et jardin 
et de l’exposition

◊  Visites guidées des magasins de 
conservation

◊ Présentation de l’exposition  
"Le réseau de résistance Grenier-
Godard" par le commissaire de 
l’exposition Dimitri Vouzelle

Informations pratiques

Ouverture : dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.  
Renseignements : 03 80 63 66 98 
archives@cotedor.fr

7 • Archives 
municipales
91, rue de la Liberté

Depuis 1831, le service des archives 
municipales est situé au rez-de-
chaussée du palais des États de 
Bourgogne, à l’emplacement des 
magasins aménagés dès 1740 pour 
les archives des États. Ces magasins 
historiques conservent les archives 
antérieures à 1945 alors que les 
fonds contemporains sont désormais 
installés rue de Colmar.

ANIMATIONS
SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 17H
Visite libre de la salle de lecture.

SAMEDI ET DIMANCHE : 14H, 
15H ET 16H
Visites commentées du fonds 
patrimonial à la découverte de 
l’histoire de la ville.

Informations pratiques

Visites commentées sans inscription 
Limitées à 12 personnes. 
Ouverture : samedi et dimanche 
de 14h à 17h.  
Renseignements : 03 80 74 53 82 
archives-municipales@ville-dijon.fr
dijon.fr

8 • 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 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 : DE 11H À 18H 
DIMANCHE : DE 14H À 18H
Visite libre de la salle de lecture, 
ancienne chapelle jésuite du 17e 
siècle et de l’exposition "Le corps 
en représentations" dans le cadre 
de Patrimoines écrits en Bourgogne-
Franche Comté.

DIMANCHE : 14H30, 15H30, 16H30 
ET 17H30
Visites guidées de la salle de lecture.

> Durée : 30 min - rendez-vous 5, rue de l’École 
de Droit

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 11h à 18h
et dimanche de 14h à 18h.
Inscription pour les visites guidées 
au 03 80 48 82 30 ou sur place.
Renseignements : 03 80 48 82 30
bmdijon@ville-dijon.fr 
bm.dijon.fr

partiel



22

9 • 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 : DE 9H30 À 13H
◊ Visite libre des salles du cinéma 
autour d’un petit déjeuner convivial 
offert.

◊ Braderie d’affiches dans le hall : 
grandes ou petites, récentes, rares 
ou de collection.

DIMANCHE : 9H30, 10H15, 11H 
11H45 ET 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 min - 8 personnes max.

DIMANCHE : 11H
Initiation théorique à la projection 
argentique et numérique. Au 
programme : projecteurs, bobines, 
objectifs et autres lampes à arc. Pensez 
à vous munir d’une lampe de poche, 
vous découvrirez peut-être quelques 
secrets qui se cachent dans la pellicule.

> Durée : 1h.

DIMANCHE : 10H30 ET 12H
Balade contée sur l’histoire et 
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. Une 
balade en deux temps : à 10h30 et à 
12h.

> Durée : 1h.

Informations pratiques

Ouverture : dimanche de 9h30 à 13h.
Renseignements : 03 80 66 51 89
eldo@orange.fr

Le cinéma Eldorado 
© Ville de Dijon - Philippe Bornier

LES INSTITUTIONS culturelles
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10 • 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 post-Bauhaus, 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 : 
DE 14H À 18H
Visites libres :
◊ Exposition "Make room" de 
Tschabalala Self
◊ Exposition "Oh La La" de Roland 
Topor
◊ Exposition "The drawing center 
show "
◊ Exposition "Sad Landscapes" de 
Austin Eddy

SAMEDI ET DIMANCHE : 
14H30, 15H30 ET 16H30
Visites guidées "De l’usine au centre 
d’art", à la découverte de l’histoire du 
lieu et de ses collections.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 14h à 18h.
Renseignements : 03 80 68 45 55
servicedespublics@leconsortium.fr
leconsortium.fr

11 • Halle 38  
Ateliers d'arts 
plastiques
3, allée Geneviève Laroque

Située dans le périmètre de l’ancienne 
caserne Heudelet et aujourd’hui au 
cœur de l’écoquartier éponyme, cette 
ancienne halle militaire, inaugurée en 
2017, accueille les bureaux, ateliers, 
espaces de répétition de la troupe des 
26 000 couverts, ainsi que sept ateliers 
d’artistes. Ce lieu dédié à la création 
artistique ouvre exceptionnellement 
ses portes. 

ANIMATIONS

SAMEDI ET DIMANCHE : 
DE 14H À 18H
Visites guidées des ateliers d’arts 
plastiques, en continu.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 14h à 18h. 
Renseignements : Direction de la Culture 
03 80 74 56 73
lhennequinjobert@ville-dijon.fr

12 • Interface
12, rue Chancelier de l’Hospital

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.

ANIMATIONS

SAMEDI : 14H ET 16H 
DIMANCHE : 15H ET 16H
Visites commentées de l’exposition 
"CLAP" de l’artiste Élodie Seguin.

SAMEDI : 15H ET 17H
Visites commentées de l’œuvre de 
Daniel Buren "Point de vue ascendant, 
travail in situ", dialogue entre art et 
patrimoine.

> Rendez-vous rue des Godrans, devant les grilles 
du jardin de la Banque de France

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 14h à 17h.
Renseignements : 03 80 67 13 86
contact@interface-art.com
interface-art.com

L’œuvre de Daniel Buren 
© Interface
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13 • 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 en hiver 
comme en 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

Ouverture : samedi de 14h à 19h.
Renseignements : 03 80 48 09 12 
latitude21@latitude21.fr
latitude21.fr

14 • La Minoterie
75, avenue Jean Jaurès

C’est au sein d’un ancien établissement 
de l’habillement de l’armée, la "Halle 
Bonnotte", que prend 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. 

ANIMATIONS

SAMEDI : DE 14H À 18H
Spectacles, ateliers, manège, 
fanfare, plongez dans des univers 
artistiques qui solliciteront tous vos 
sens et chaussez votre casquette 
d’explorateur, pour une visite 
décalée de La Minoterie. 

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 14h à 18h.
Renseignements : 03 80 48 03 22
accueil@laminoterie-jeunepublic.com
laminoterie-jeunepublic.fr

15 • La Nef / Église 
Saint-Étienne 

1, place du Théâtre

L’église Saint-Étienne, construite 
au 11e 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.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 10h à 18h.
Renseignements : 03 80 48 82 55
bm-dijon.fr

16 • La Vapeur
42, avenue Stalingrad

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.

ANIMATIONS

SAMEDI : 14H30, 15H30 ET 16H30
Visites guidées des salles, des studios 
de répétition, du bar et des loges des 
artistes.

> Tout public – inscription obligatoire.

SAMEDI : 16H
Visite guidée accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes.

> Tout public et personnes sourdes et malendantes 
Présence d’un interprète LSF – inscription 
obligatoire – contact pour les personnes sourdes 
et malentendante contact@lavapeur.com

SAMEDI : 17H
Visite guidée pour les familles, 
vocabulaire adapté pour les enfants 
dès 6 ans.

> Durée : 45 min. - inscription obligatoire.

LES INSTITUTIONS culturelles
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17 • Les Ateliers 
Vortex

71-73, rue des Rotondes    

Cette friche industrielle du début 
du 20e siècle est investie depuis 
une dizaine d’années par plusieurs 
collectifs et ateliers d’artistes issus 
principalement de l’ENSA Dijon.

ANIMATIONS

SAMEDI : DE 10H À 13H  
ET DE 14H À 18H30
Visites commentées des Ateliers et 
de l’exposition en cours.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h30.
Renseignements auprès des Ateliers Vortex 
06 71 36 97 75 
contact@lesateliersvortex.com

SAMEDI : DE 16H À 18H
Visite libre : venez découvrir La 
Vapeur comme il vous plaira, des loges 
aux studios, des zones techniques aux 
salles de concerts ! En parallèle de 
votre visite, La Vapeur vous proposera 
des ateliers en accès libre et la 
découverte de la programmation du 
trimestre.

SAMEDI : DE 18H À 21H30
Vapéro : sur le parvis de La Vapeur, 
apéro, dj set, jeux géants en bois, bar 
et petite restauration

Informations pratiques

Pour toutes les visites guidées, 
inscription obligatoire sur lavapeur.com
Ouverture : samedi de 14h à 21h30.
Renseignements : 03 80 48 86 00
contact@lavapeur.com
lavapeur.com

18 • 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 et deviennent en 
2013, le lieu d'exposition permanent 
du Frac Bourgogne. Ces expositions 
invitent à redécouvrir, de façon 
toujours renouvelée, la collection du 
fonds régional d’art contemporain.

ANIMATIONS

SAMEDI : DE 11H À 13H 
ET DE 14H À 18H  
DIMANCHE : DE 14H30 À 18H
◊ Visite libre de l’exposition d’Elina 
Brotherus "Les règles du jeu".
 
◊ Résidence Storefront : Rencontre 
avec l’artiste Raphaël Rossi, qui occupe 
depuis le 5 septembre la Boutique des 
Bains du Nord. 

SAMEDI : 11H30, 14H, 15H, 16H 
ET 17H  
DIMANCHE : 14H45, 15H45, 
16H45 ET 17H45

Visites-flash de l’exposition d’Elina 
Brotherus "Les règles du jeu". 

> Durée : 15 min.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 11h à 13h et de 14h 
à 18h et dimanche de 14h30 à 18h.
Sans réservation rencontres limitées 
à 8 personnes – Pour découvrir le travail 
de Raphaël Rossi : raphaelrossi.com
Renseignements : 03 80 67 18 18
communication@frac-bourgogne.org
frac-bourgogne.org

partiel

partiel

partiel
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19 • Le 1204 - Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine

Cité internationale de la gastronomie et du vin – Parvis de l’Unesco    

Étroitement lié au label « Ville d’art et d’histoire », le 1204 offre aux visiteurs une 
multitude de regards sur Dijon à travers son parcours de visite permanent et ses 
expositions temporaires. Implanté au cœur de l’ancien hôpital de Dijon, il présente 
également l’histoire de ce site fondé en 1204.

ANIMATIONS

SAMEDI ET DIMANCHE : 
DE 9H30 À 19H

◊ Visite libre de l’exposition permanente 
du 1204

◊ Visite libre de l’exposition temporaire 
"Portrait(s) d’une mutation : de l’hôpital 
général à la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin". À travers une série 
de portraits, découvrez la transformation 
spectaculaire du site depuis la fermeture 
des services hospitaliers jusqu'à l'ouverture 
de la Cité. La visite se prolonge par le 
regard photographique d’Alexis Doré sur 
les premiers mois du chantier.

SAMEDI ET DIMANCHE : 
DE 14H À 17H

Atelier "Les p’tits architectes" : Des 
matériaux récupérés, des ciseaux, de 
la colle et de l’imagination, voilà les 
ingrédients nécessaires à cet atelier. 
Laissez libre cours à votre créativité et 
fabriquez vos maquettes d’architecture.

> À partir de 7 ans – Rendez-vous à l’atelier du 
1204

SAMEDI ET DIMANCHE : 
10H, 11H, 14H, 15H ET 16H

Visites guidées "De l’hôpital général à la 
cité". Voir page 9.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 9h30 à 19h.
Renseignements : 03 80 48 85 26
patrimoine@ville-dijon.fr
patrimoine.dijon.fr

LES INSTITUTIONS culturelles

20 • Opéra de Dijon 
Grand Théâtre

Place du Théâtre
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 galerie 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 : DE 10H À 16H30
Visites guidées à la découverte de 
l’histoire du Grand Théâtre et de 
sa première phase de travaux de 
réhabilitation.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 10h à 16h30 
Renseignements : 03 80 48 82 82 
info@opera-dijon.fr • En partenariat avec 
la Région Bourgogne – Franche -Comté 
opera-dijon.fr
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Le 1204 © Ville de Dijon 
Jonas Jacquel
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LES MUSÉES 
de Dijon

21 • Musée 
des Beaux-Arts

Palais des ducs et des États
de Bourgogne - Place de la
Sainte-Chapelle    

Fondé en 1787, pour faciliter 
l’enseignement des élèves de l’école de 
dessin de François Devosge, le musée 
des Beaux-Arts de Dijon se déploie 
dans différents corps de bâtiment 
du palais des ducs et des États de 
Bourgogne, tout autour de la cour de 
Bar. Une complète métamorphose, 
achevée en mai 2019, a rendu à ce 
musée deux fois séculaire son prestige 
et son rayonnement.

ANIMATIONS

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 10H À 18H30
Visite libre

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H30
Atelier d'arts plastiques

Venez partager un moment créatif 
dans les cuisines ducales. Dans un 
atelier participatif, investissez cet 
espace architectural du 15e siècle avec 
vos réalisations suspendues. 

> En famille - Rendez-vous dans les cuisines ducales.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H30
Activités ludiques

Des activités ludiques pour petits et 
grands pour découvrir les collections 
du musée tout en s'amusant.

> Rendez-vous salle 6, 1er étage 
et salle 12, 3e étage

La pendule Jour et Nuit 
© Ville de Dijon - François Jay

LES INSTITUTIONS culturelles

SAMEDI : 14H30, 15H30 ET 16H30
Sous l’œil des conservatrices : les 
collections médiévales

Partez à la découverte des collections 
médiévales riches de véritables trésors. 

> Avec Lola Fondbertasse, conservatrice responsable 
des collections médiévales. 
Durée 20 min, rendez-vous salle 3.

SAMEDI : 15H
Sous l’œil des conservatrices : Jean 
Jouvenet, Vénus dans la forge de 
Vulcain

Scrutez le style et les détails de ce 
tableau dont la scène est tirée de 
l'Énéide de Virgile. Il représente Vénus 
venant charmer son mari Vulcain afin 
qu'il forge une armure pour son fils 
Enée, héros de la guerre de Troie.

> Avec Sandrine Champion-Balan, conservatrice 
chargée des collections 16e-17e siècles. 
Durée 15 min, rendez-vous salle 22.

SAMEDI : 16H
Sous l’œil des conservatrices : 
Anonyme, Dame à sa toilette

Œuvre emblématique du musée, ce 
tableau reste néanmoins encore très 
mystérieux : auteur, provenance, 
identité du modèle, symbolique... 
autant de sujets à développer pour 
mieux comprendre ce chef d'œuvre 
de la Renaissance française.

> Avec Sandrine Champion-Balan, conservatrice 
chargée des collections 16e-17e siècles. 
Durée 15 min, rendez-vous salle 18.
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LES MUSÉES 
de Dijon

SAMEDI : 17H
Sous l’œil des conservatrices : André-
Charles Boulle, pendule Jour et Nuit

Comprenez l'originalité et l'importance 
de cette extraordinaire pendule 
attribuée au célèbre ébéniste de Louis 
XIV. Pièce rarissime, un seul autre 
exemplaire est conservé, en France, 
aux Archives Nationales.

> Avec Sandrine Champion-Balan, conservatrice 
chargée des collections 16e-17e siècles. 
Durée 15 min, rendez-vous salle 22.

SAMEDI : 14H 
DIMANCHE : 14H ET 15H

Visite "Artistes, recyclons !"

Aujourd’hui, penser le patrimoine 
durable devient nécessaire pour les 
musées ainsi que pour les artistes 
contemporains. Gérard Pascual était 
en avance sur son temps ! Agacé 
par la société de consommation 
et le gaspillage, il crée la Véloterie ; 
tuyaux de plomberie, papiers, bois 
ou embauchoirs de chaussure... Tout 
est bon pour faire une œuvre d’art (et 
sauver la planète) !

> Durée 20 min, rendez-vous au pied de l’escalier 
du prince.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H30 ET 15H30
Visite "Conservation et restauration"

Pour pérenniser une œuvre et 
la transmettre, il faut parfois la 
restaurer. Lors de ces opérations, des 
évènements inattendus surviennent, 
venez découvrir ces secrets.

> Durée 20 min, rendez-vous salle 16.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
15H, 16H ET 17H
Visite "Le château de Mariemont,  
un Paradis sur la terre ?"

Immensité naturelle, doublée d'une 
propriété d'aristocrates épris de 
nature, le domaine de Mariemont 
semble modelé de mains de maîtres 
pour le plus grand plaisir de ses 
habitants, hommes et animaux 
confondus. Creusons la question d'un 
peu plus près...

> Durée 20 min, rendez-vous salle 20.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
16H, 17H ET 17H45
Visite "Balkis d’Étienne Hajdu"

Grâce à la donation Granville, le musée 
des Beaux-arts possède un ensemble 
d’œuvres de l’artiste Étienne Hadju. 
Sculpteur du 20e siècle, Hajdu étudie 
à Paris où il développe à partir des 
années 30 son propre style artistique. 
En se focalisant sur son œuvre Balkis, 
venez découvrir les spécificités de 
son art.

> Durée 20 min, rendez-vous salle 46.
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SAMEDI : 16H30 ET 17H30  
DIMANCHE : 17H30
Visite "L’Ours Pompon"

L’ours polaire de François Pompon 
a marqué l’esprit des petits comme 
des grands. Sa présence au sein de 
nos collections interpelle plus que 
jamais nos esprits face à l’urgence 
climatique. Ensemble, trouvons des 
solutions et sauvons l’ours Pompon ! 

> Durée 20 min, rendez-vous salle 42.

DIMANCHE : 14H30 
Sous l’œil des conservatrices :  
Un tableau à l'épreuve du temps, les 
dessous de la restauration du tableau 
d'Auguste Pointelin, À l'orée du bois

Rapide balayage des techniques de 
restauration appliquées à une toile 
et leur apport à la connaissance de 
la technique du peintre.
> Avec Naïs Lefrançois, conservatrice responsable 
des collections 19e siècle.
Durée 30 min, rendez-vous salle 37.

DIMANCHE : 15H, 16H ET 17H 
Sous l’œil des conservatrices : 
la donation Longuet-Boisecq

Simone Boisecq et Karl-Jean Longuet 
ont formé un couple engagé dans 
le renouvellement de la sculpture 
française après la Seconde Guerre 
mondiale. En 2021, leurs filles ont 
fait don au musée des Beaux-Arts de 
trente-huit sculptures présentées au 
cœur des salles.
> Avec Agnès Werly, conservatrice chargée des 
collections 20e et 21e siècles. 
Durée 30 min, rendez-vous salle 45.

DIMANCHE : 15H30
Sous l’œil des conservatrices : Histoire 
matérielle d’une œuvre, récente 
découverte autour de La Japonaise 
au bain de James Tissot

Comment un changement de format 
peut modifier le sens d’un tableau.
> Avec Naïs Lefrançois, conservatrice responsable 
des collections 19e siècle.
Durée 30 min, rendez-vous salle 40.

DIMANCHE : 16H30
Sous l’œil des conservatrices : Fragile 
ou solide ? Sculpter, déplacer, 
conserver et restaurer le marbre

Histoire de la salle des statues du musée.
> Avec Naïs Lefrançois, conservatrice responsable 
des collections 19e siècle.
Durée 30 min, rendez-vous salle 25.

VISITE POUR
LES FAMILLES

SAMEDI : 15H
"Artistes, recyclons !"

Parents et enfants, découvrons 
ensemble les matériaux mystères 
cachés sous l’œuvre La Véloterie 
du Père Gaston de l’artiste Gérard 
Pascual. L’occasion de nous initier au 
recyclage !

> Durée 20 min, rendez-vous au pied de l’escalier 
du prince.

DIMANCHE : 16H30
Les animaux de Pompon

"Mais où est passée ma glace ?" Se 
demanda l’ours blanc. "Moi, je ne 
trouve plus ma corne" rétorqua le 
rhinocéros. Petits et grands, laissons-
nous guider par François Pompon et 
sensibilisons-nous à la cause animale !

> Durée 20 min, rendez-vous salle 42.

DIMANCHE : 10H15 ET 11H
Concert pour petites oreilles

Confortablement installés sur des 
coussins et entourant les musiciens, 
parents et enfants profitent d’un 
moment musical et poétique partagé. 
La douceur des notes perlées de 
la harpe s’associe à la rondeur 
chaleureuse du violoncelle pour offrir 
30mn de paisible immersion musicale. 
Première "rencontre" avec la musique 
vivante et vibrante ou petite pause 
musicale bienvenue, cette bulle de 
douceur et de joie ravira les petits 
comme les grands.

> Avec Esther Kubiez-Davoust, harpe et Sébastien 
Paul, violoncelle 
Public : bébés et enfants jusqu’à 5 ans 
accompagnés d'un adulte 
Durée 30 minutes, rendez-vous à l’échansonnerie.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 10h à 18h30
Musée des Beaux-Arts : 03 80 74 52 09
museedesbeauxarts@ville-dijon.fr
musees.dijon.fr

LES INSTITUTIONS culturelles
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22 • 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
Visite libre

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H30
Activités ludiques

Des activités pour petits et grands 
afin de découvrir les collections du 
musée en s’amusant.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
16H45 ET 17H45
Visite "Un musée de moulages"

Le musée Rude abrite les moulages 
des œuvres monumentales du 
sculpteur dijonnais François Rude, 
de sa célèbre "Marseillaise" à son 
panthéon des hommes et femmes 
célèbres.

> Durée 20 min, rendez-vous à l’accueil du musée.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 10h à 18h30
Musée Rude : 03 80 74 52 09
museedesbeauxarts@ville-dijon.fr
musees.dijon.fr

Le musée Rude  © Ville de Dijon
Philippe Bornier



32

LES INSTITUTIONS culturelles

Les bois sculptés des sources de la Seine 
© Ville de Dijon - François Perrodin
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23 • Musée 
archéologique

5, rue du Docteur Maret    

Créé en 1831 par la commission des 
antiquités du département de la 
Côte-d’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.

ANIMATIONS

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 9H30 À 12H30  
ET DE 14H À 18H
Visite libre

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
Elmouth le mammouth

Papier, laine, peinture, crayons, 
feutres... Venez redonner de la 
couleur à Elmouth le mammouth !

> Rendez-vous à l’atelier, 2e étage.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
Activités ludiques

Des activités ludiques pour petits et 
grands pour découvrir les collections 
du musée en s'amusant.

> Rendez-vous salle Lebel et salle Martin, 
2e étage.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H30, 16H ET 17H
Visite "Bois sauvé des eaux !"

Les ex-votos des sources de la Seine 
datant de l’époque gallo-romaine 
sont dans un état de conservation 
exceptionnel ! Venez découvrir 
comment ces statues de bois sont 
parvenues jusqu’à nous.

> Durée 20 min, rendez-vous à l'accueil.

SAMEDI : 15H
Concert "Les Fines Lames"

Les Fines Lames, c’est une rencontre 
musicale entre les percussionnistes 
Violette Amiot et Didier Ferrière 
autour du vibraphone et du marimba. 
Pièces originales pour ce duo de 
claviers et transcriptions de célèbres 
mélodies composent un programme 
aux timbres authentiques et à la 
grande richesse harmonique.

> Avec l’Orchestre Dijon Bourgogne 
Didier Ferrière, vibraphone et Violette Amiot, 
marimba. Durée 1h, rendez-vous dans le dortoir 
des Bénédictins, 1er étage.

DIMANCHE : 15H
Concert "Empreintes"

Empreintes, c'est un univers artistique 
unique, né du désir d’explorer un 
chemin peu usité : une narration 
croisée entre le conte et le chant 
lyrique. Le choix des pièces musicales, 
la manière d’entrelacer le récit, le 
chant, le piano, tout concourt à faire 
d’Empreintes bien plus qu’une simple 
juxtaposition de différents modes 
artistiques : une manière différente 
de raconter les histoires.

> Avec ClairObscur-Lyrique 
Sylvie Monot mezzo-soprano lyrique, chant 
Caroline Schmid, piano et la Cie des contes  
Bernard Bacherot, conteur. Durée 1h, rendez-
vous dans le dortoir des Bénédictins, 1er étage.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Musée archéologique : 03 80 48 83 70
museearcheologique@ville-dijon.fr
musees.dijon.fr

partiel
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24 • 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 
aux alentours des années 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
Visite libre

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
Ateliers d’arts plastiques

Une pointe de créativité, un 
soupçon de savoir-faire, une cuillerée 
d’imagination... Mélangez le tout et 
vous obtiendrez un atelier réussi et 
un bon moment passé entre petits 
et grands !

> Rendez-vous sous le cloître.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
Activités ludiques

Des activités ludiques pour petits et 
grands pour découvrir les collections 
du musée en s'amusant.

> Rendez-vous patio des commerces, 1er étage.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
14H30 ET 16H30
Visite "La gestion des ressources"

Cuisiner, se chauffer, s’éclairer, 
s’habiller... Tant de choses à faire au 
quotidien ! Nos ancêtres devaient 
s’en préoccuper constamment, avec 
une difficulté supplémentaire : la 
gestion permanente des ressources 
nécessaires à tout cela. Dans la 
campagne bourguignonne du 19e 
siècle, comme dans beaucoup 
d’autres endroits, il n’est pas question 
de faire du gâchis ! La majeure partie 
de la population de l’époque vit en 
quasi-autosuffisance. Aujourd’hui, 
cherchons un peu d’inspiration dans 
le passé, pour peut-être repenser les 
ressources de l’avenir.

> Durée 20 min, rendez-vous salle des industries 
domestiques, rez-de-chaussée.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
15H30 ET 17H15
Visite "La conservation au musée 
de la Vie bourguignonne"

Les collections du musée de la 
Vie bourguignonne ont toujours 
eu pour vocation de témoigner 
auprès des générations futures. 

Musée de la Vie bourguignonne 
© Ville de Dijon - Philippe Bornier

LES INSTITUTIONS culturelles
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25 • Musée d'Art 
sacré

15, rue Sainte-Anne   

Depuis 1979, le musée d’Art sacré 
prend place dans l’ancienne chapelle 
Sainte-Anne bâtie dans les années 
1700 par 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 siècles.

ANIMATIONS

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 9H30 À 12H30  
ET DE 14H À 18H
Visite libre

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
Activités ludiques

Des activités ludiques pour petits et 
grands pour découvrir les collections 
du musée en s'amusant.

> Rendez-vous dans le vestibule.

Informations pratiques

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

Des étoffes diverses, du mobilier, 
de la céramique... Créés pour durer 
dans le temps et être transmis de 
génération en génération, ces objets 
ont aujourd’hui besoin d’attention ! 
Pour qu’ils continuent de témoigner 
des modes de vie du 19e siècle, il est 
capital de les préserver. Cette visite 
est l’occasion de découvrir comment 
ces matériaux, en réalité plus fragiles 
qu’il n’y paraissent, sont conservés.

> Durée 20 min, rendez-vous galerie des âges de 
la vie, rez-de-chaussée.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
14H45, 15H45 ET 16H45
Projection : Les métiers d’art

Ils sont céramiste, ébéniste, orfèvre, 
bottier, gantier, relieur, verrier, forgeron, 
pour les métiers les plus connus ou encore 
dinandière, émailleuse, écailliste, graveur 
héraldiste ou le créateur en parasolerie. 
Découvrez les métiers d’artisans 
passionnés qui transmettent et font 
perdurer leur savoir-faire. Films réalisés 
par Viviane Blassel, CNC, 2010.

◊ 14h45 : L’ébéniste-restaurateur et l’artisan 
du cuir. 

◊ 15h45 : Le forgeron d'art et le céramiste.

◊ 16h45 : L’artisan créateur en parasolerie 
et l’artiste verrier-souffleur.

> > Durée de chaque film 26 min, rendez-vous salle 
de conférence au 2e étage.

Informations pratiques

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

26 • Musée Magnin
Hôtel Lantin

4, rue des Bons Enfants

Ce magnifique hôtel particulier fut 
édifié au 17e siècle pour Étienne Lantin, 
conseiller à la chambre des comptes. 
Le musée national Magnin y présente 
la collection de Jeanne et 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

Ouverture : samedi et dimanche 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Renseignements : 03 80 67 11 10
contact.magnin@culture.gouv.fr
musee-magnin.fr

partiel
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particuliers
LES HÔTELS

> Programme sous réserve de modification :
Sur www.journeesdupatrimoine.fr, retrouvez 
le programme complet et actualisé, ainsi que 
les modalités d’accès et de visites mises à jour.
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29 • Hôtel Bouhier 
de Lantenay 
Préfecture de la 
région Bourgogne-
Franche-Comté 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 de 
région et de département depuis 1800.  

ANIMATIONS

SAMEDI ET DIMANCHE : 14H30
Visites guidées "Patrimoine et 
architecture" de l’hôtel Bouhier de 
Lantenay.

> Se présenter 15 mn avant auprès de l’accueil.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
15H30, 16H15 ET 17H
Visites guidées du centre opérationnel 
départemental et présentation des 
salles servant à la gestion d’incidents 
et de crises.

> Inscription sur place le jour même.  
Groupe restreint, possibilité d’attente.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 14h à 18h.
Renseignements : cote-dor.gouv.fr

27 • Hôtel des Barres
43-45, rue Chabot-Charny   

Pierre des Barres, président au 
Parlement de Bourgogne de 1611 
à 1642, ordonne la restructuration 
du logis familial, alors situé Grande-
Rue-Saint Étienne. Elle aboutit à un 
bâtiment élégant aux motifs raffinés. 
Le portique est ajouté au début du 
19e siècle.

Informations pratiques

Ouverture : dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Renseignements auprès du Cabinet Soulard 
03 80 44 93 25 
sy@cabinetsoulard.fr

28 • 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, son 
plan, son style et sa modernité. Les 
appartements présentent un riche 
décor au niveau des plafonds, des 
cheminées et des boiseries. Des 
travaux de restauration, prévus 
dès cette année, permettront à 
l’hôtel d’accueillir, en 2024, l'OIV, 
l'Organisation internationale de la 
vigne et du vin.

ANIMATIONS

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
◊ Visites libres des expositions "Dijon, 
histoire urbaine" et "Dijon, grande ville 
viticole".

◊ Vente exceptionnelle d’ouvrages.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 14h à 18h.
Renseignements auprès d’ICOVIL : 
03 80 66 82 23
icovil2@orange.fr

partiel

L'hôtel Bouhier de Lantenay 
© Ville de Dijon - François Jay
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32 • Hôtel Caristie 
Chambre Régionale 
des Comptes 
Bourgogne-
Franche-Comté
28-30, rue Pasteur

Cet hôtel de style néoclassique est 
construit vers 1760 par l’architecte-
entrepreneur Jean-Antoine Caristie, 
pour sa famille. On doit à son fils 
Jacques, la construction de la porte 
Guillaume. L’hôtel abrite actuellement 
la Chambre régionale des comptes de 
Bourgogne-Franche-Comté.

ANIMATIONS

DIMANCHE : DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 18H
Visites guidées du bâtiment et 
présentation des missions de la 
Chambre régionale des comptes et 
des juridictions financières.

Informations pratiques

Ouverture : dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Renseignements : 03 80 67 01 83 
bourgognefranchecomte@acrtc.ccomptes.fr

33 • 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 
sur cour 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.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche  
de 10h à 18h.

30 • 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

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

31 • Hôtel de 
Bretagne dit 
Perreney de 
Baleure
23, place Bossuet

Antoine de Bretagne, conseiller au 
Parlement à la fin du 16e siècle, fait 
construire cet hôtel entre 1617 et 1619. 
Son abondant décor sculpté de style 
Renaissance s’inspire fortement de 
l’hôtel de Vogüé, dont le propriétaire 
était un confrère et ami d’Antoine de 
Bretagne.

ANIMATIONS

SAMEDI : DE 10H À 19H
Visite libre de l’hôtel et de son cellier 
du 13e siècle.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 10h à 19h.
Renseignements auprès de La Dame 
d’Aquitaine : 03 80 30 45 65 
dame.aquitaine@wanadoo.fr

partiel

partiel

partiel

LES HÔTELS particuliers
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Détail de l'hôtel Chambellan 
© Ville de Dijon - Philippe Bornier
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35 • Hôtel 
Despringles / Salle 
Guyton de Morveau

47, rue Monge

L’hôtel, construit vers 1670 pour 
Guillaume Despringles, greffier des 
États de Bourgogne, est ensuite occupé 
par l’Académie des Sciences, Arts et 
Belles-lettres puis par le Rectorat. Le 
salon d’apparat est exceptionnel par 
son volume et son décor. Il s’agit d’un 
exemple unique à Dijon.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements auprès de la direction 
de la valorisation du patrimoine :  
03 80 48 85 26 
patrimoine@ville-dijon.fr 

34 • Hôtel Chartraire 
de Montigny 
Direction Régionale 
des Affaires 
Culturelles (DRAC)

39-41, rue Vannerie   

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.

ANIMATIONS

SAMEDI : DE 14H À 17H

Visites commentées, à la découverte 
des deux hôtels particuliers qui sont, 
depuis 1971, le siège de la Direction 
régionale des affaires culturelles.

> Places limitées.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 14h à 17h.
Renseignements auprès de la Drac 
Bourgogne : https://www.culture.gouv.fr/
Regions/Drac-Bourgogne-Franche-Comte

L'hôtel Despringles 
© Ville de Dijon - Guillaume Colin

LES HÔTELS particuliers
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ANIMATIONS

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
◊ Visite libre des extérieurs

◊ Animations musicales : À chaque 
heure sonnée, les invités présents dans 
la cour lèveront les yeux... Une fenêtre 
s’ouvrira, depuis le salon de musique 
cher à Jean-Philippe Rameau... Paul 
Blagny entamera un tango : à 14h, 
Caminito de Carlos Gardel, à 15h, La 
Paloma de Sebastian Iradier, à 16h, 
Le plus beau Tango du Monde de 
Vincent Scotto, à 17h, el Choclo de 
Eduardo Rojas et à 18h, la Cumparsita 
de Gerardo Matos Rodriguez. Dans la 
cour, les spectateurs seront invités à 
chanter et danser.

Informations pratiques

Ouverture : dimanche de 14h à 18h.
Renseignements : lesamisdu7.com

38 • Hôtel particulier 
époque Louis XV

3, rue Proudhon   

Petit hôtel particulier datant de 1692,  
dont les façades sur rue et sur cour 
ainsi que les toits sont inscrits au titre 
des monuments historiques.

Informations pratiques

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

36 • 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 mis 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.

37 • Hôtel Maleteste
7, rue Hernoux

L’hôtel, édifié au 17e 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 un prestigieux salon de 
musique aux 16e et 17e siècles.

La cour de l'hôtel Maleteste
© Ville de Dijon - Vincent Arbelet
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41 • Hôtel de Vogüé
8, rue de la Chouette  

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.

ANIMATIONS

SAMEDI : DE 10H À 18H 
DIMANCHE : DE 10H À 15H
Visite libre de deux salons et de la 
cuisine voûtée.

SAMEDI : DE 14H À 18H
Jeux d’époque à l’hôtel de Vogüé : tel 
un membre de la noblesse, laissez-vous 
initier aux jeux d’époque tel le tric trac. 
En partenariat avec Créanim.

DIMANCHE : 17H

Les Mousquetextes lisent Un amour de 
Swann de Marcel Proust

Cet épisode de À la recherche du 
temps perdu dépeint la naissance de 
la passion et de la jalousie de Swann 
pour Odette. C’est aussi la première 
description de la société parisienne 
avec le «petit clan» des Verdurin.

Informations pratiques

Pour le spectacle, renseignements :  
mousquetextes.dijon@gmail.com  
Ouverture : samedi de 10 à 18h  
et dimanche de 10h à 15h sauf spectacle.
Renseignements auprès de la direction de la 
valorisation du patrimoine : 03 80 48 85 26
patrimoine@ville-dijon.fr

42 • Maison 
Renaissance

14, rue Chaudronnerie

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

ANIMATIONS

SAMEDI : DE 10H À 18H 
DIMANCHE : DE 10H À 12H ET 
DE 14H À 18H
Visites commentées de la cour.

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 institutions culturelles », p.21.

Informations pratiques

Renseignements : 03 80 63 66 98 
archives@cotedor.fr

39 • Hôtel Thomas 
Berbisey

18, rue Sainte-Anne

Cet hôtel particulier est construit à 
partir de 1490, à l’initiative de Thomas 
Berbisey, greffier civil au Parlement et 
proche du roi de France Louis XI. Il 
passe successivement entre les mains 
de la congrégation de Sainte Marthe 
au 16e siècle, de révolutionnaires en 
1789, et de différents propriétaires 
jusqu’à aujourd’hui. La cour gothique 
présente toujours de riches décors 
ornementaux.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche de 8h 
à 20h – également accessible le samedi 
à partir de 17h par le 19 rue Berbisey. 
Renseignements auprès de la Maison 
Philippe le Bon : 03 80 30 73 52
contact@maisonphilippelebon.com

40 • 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.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 14h à 18h.
Renseignements : 03 80 68 07 00
info@maison-rhenanie-palatinat.org

partiel

partiel
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43 • Maison Millière
10, rue de la Chouette

Édifiée en 1483 par le marchand 
Guillaume Millière, cette maison 
présente au rez-de-chaussée 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 !

ANIMATIONS

SAMEDI ET DIMANCHE : 15H
Visite guidée de trois sites 
emblématiques du Moyen Âge, à 
travers leur architecture, leur histoire 
et leur complémentarité : la maison 
Millière, la chouette de Notre-Dame 
et l’hôtel Chambellan.

> Durée : 1h.

Informations pratiques

Pour la visite, rendez-vous à 15h devant 
la maison Millière (sans inscription 
préalable). Ouverture : samedi de 14h 
à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Renseignements : 03 80 30 99 99
maison-milliere@wanadoo.fr
maison-milliere.fr

Détail de la Maison Millière  
© Ville de Dijon - Philippe Bornier

partiel
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> Programme sous réserve de modification :
Sur www.journeesdupatrimoine.fr, retrouvez 
le programme complet et actualisé, ainsi que 
les modalités d’accès et de visites mises à jour.
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46 • 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, 
et qui fait actuellement l’objet d’un 
vaste chantier de restauration. 

ANIMATIONS

SAMEDI : DE 9H15 À 18H 
DIMANCHE : DE 14H À 17H
Visite du carillon.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h et dimanche de 14h à 18h.
Renseignements et inscriptions : 
amisdelacathedraledijon@outlook.fr
cathedrale-dijon.fr

44 • 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 "Musées et institutions culturelles / Musée 
archéologique" p.33. 
> Voir "Patrimoine religieux / Cathédrale  
Saint-Bénigne" ci-après.

Informations pratiques

Ouverture du musée archéologique :  
samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h. Ouverture de la cathédrale  : 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h et 
dimanche de 14h à 18h.
Renseignements auprès du musée 
archéologique : 03 80 48 83 70
museearcheologique@ville-dijon.fr 
musees.dijon.fr

45 • 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 14H À 18H
Visites guidées à la découverte de 
l’ancienne bibliothèque qui contient 
environ 80 000 ouvrages dont quelques 
incunables datant du 15e siècle.

 > Départ des visites toutes les demi-heures au gré 
de l’arrivée des visiteurs et de la constitution des 
groupes. Dernier départ à 17h30.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 14h à 18h.
Renseignements : 03 80 63 14 78
bib.diocese21@wanadoo.fr
bibliothequediocesaine21.fr

partiel

La cathédrale Saint-Bénigne 
© Ville de Dijon - François Weckerlé
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47 • Centre Albert 
Decourtray

Place Granville   

Ouvert en 2006, ce 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.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche
de 14h à 17h.
Renseignements : 03 80 74 38 12
scsjb@wanadoo.fr
sacrecoeurdijon.free.fr

48 • Chapelle de la 
Providence

Rue Caroline Aigle

Achevée en 1894 et dédiée à Notre-
Dame de l’Immaculée Conception, 
cette chapelle aux dimensions dignes 
d’une église est la dernière œuvre du 
frère Maur, le moine-architecte qui a 
bâti l’abbaye de La Pierre-qui-Vire dans 
le Morvan. Les remarquables vitraux 
sont de Noël Lavergne.

ANIMATIONS

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

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 15h à 18h.
Renseignements : 06 41 87 34 51 
guerindijon@wanadoo.fr

49 • 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, œuvre de Jean de Marville 
puis de Claus Sluter, est englobé dans 
la chapelle néo-gothique construite 
au 19e siècle et récemment restaurée. 
Au centre du grand cloître, le Puits de 
Moïse illustre la richesse de la sculpture 
burgondo-flamande de la fin du 14e 
siècle et récemment restaurée. 

ANIMATIONS

SAMEDI ET DIMANCHE : DE 
9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H 
Visite libre de la chapelle.

SAMEDI ET DIMANCHE : 
DE 9H30 À 18H 
Visite libre de l'Hostellerie - Centre 
d'Art Singulier.

SAMEDI ET DIMANCHE : DE 10H 
À 12H30 ET DE 14H30 À 17H 
Visite libre du Puits de Moïse. 

> Voir « Puits de Moïse », p.50.

SAMEDI : 14H30, 15H30 ET 16H30 
DIMANCHE : 10H, 11H ET 14H

Visites guidées de la chapelle.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements : 03 80 42 55 80 
communication@chlcdijon.fr

LE PATRIMOINE religieux

partiel

L'église du Sacré-Cœur 
© Ville de Dijon - François Weckerlé
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ANIMATIONS

SAMEDI ET DIMANCHE : 15H
Visites libres et guidées de l’église et 
de la chapelle de l’Assomption.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche de 14h 
à 18h. Renseignements : 03 45 34 27 61
notredame.dijon@gmail.com
notre-dame-dijon.blogsport.fr

52 • Église du  
Sacré-Cœur

Place du Général Giraud

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. Elle est inscrite 
au titre des monuments historiques 
depuis 2012.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche de 9h 
à 17h30. Renseignements : 03 80 74 38 12
scsjb@wanadoo.fr 
dijonsacrecoeur.free.fr

53 • Église  
Saint-Joseph

Rue de Jouvence

Dotée d’une façade éclectique, l’église 
Saint-Joseph est édifiée par Ludovic 
Allaire et Émile Robert entre 1909 
à 1910. 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.

ANIMATIONS

DIMANCHE : DE 15H À 18H
Visites libres et commentées de 
l’église.

Informations pratiques

Ouverture : dimanche de 15h à 18h.
Renseignements : 03 80 55 34 60
paroisse.st.jo@free.fr

50 • Couvent des 
Cordeliers (ancien)

3-5, rue Turgot  

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.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 14h à 18h
et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements auprès d’Odalys City :  
03 80 42 88 62 
cordeliers@odalys.fr

51 • 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.

partiel
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L'église Saint-Michel 
© Ville de Dijon - François Jay
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Informations pratiques

Ouverture : samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ce projet est porté par l'association 
Les derniers hommes en collaboration avec
le Théâtre Dijon Bourgogne, l'association 
Why Note, Sabotage et le Singe en Hiver 
(pour les afters) et soutenu par la ville
de Dijon. Les sorties de résidences sont 
suivies de concerts/performances et d'Afters 
les vendredis 16, 23 et 30 septembre à 19h. 
Tarif soirée des vendredis : 10 euros.

56 • Église 
Saint-Pierre

11, place Wilson

Inaugurée en 1858, l’église Saint-
Pierre est construite sur les plans de 
l’architecte Jean-Baptiste Lassus dans 
un style néogothique. Elle dresse sur 
la place Wilson une façade sobre 
et austère, surmontée d’un clocher 
pointu.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 14h à 18h 
et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements : 09 79 29 86 38 
saintpierre.dijon@gmail.com

57 • 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 : DE 14H30 À 17H 
Visite libre.

SAMEDI : 15H 
Visite guidée de l'église.

> Durée : environ 1h.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 14h30 à 17h.
Renseignements : 06 80 43 16 43 
saintebernadette.dijon@orange.fr

15 • Église Saint-
Étienne (ancienne)

1, place du Théâtre

> Voir "Les institutions culturelles/La Nef ", p.24.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 10h à 18h.
Renseignements : 03 80 48 82 5
bm-dijon.fr

54 • 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.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 10h à 12h 
et dimanche de 14h à 18h.
Renseignements : saint-michel-dijon.com

55 • Église Saint-
Philibert (ancienne)
Rue Michelet

Située au cœur de la paroisse des 
vignerons, Saint-Philibert est une 
église romane du 12e siècle plusieurs 
fois remaniée. La flèche de pierre, de 
style flamboyant, est un rajout du 
16e siècle. Très dégradée au 19e siècle 
par ses usages successifs, elle a subi 
d’importants travaux de sauvetage. 
Elle est, depuis 2011, un espace dédié à 
la création artistique contemporaine.

ANIMATIONS
SAMEDI : DE 14H À 18H 
DIMANCHE DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 18H

◊ Visite libre de l’édifice.

◊ Rencontre avec les artistes invités 
par R.Æ.V.E [Résidences Événements 
Artistiques Vivant.e.s et Expérimental.e.s]. 
Des compositeurs, musiciens, artistes 
collaborent, créent et expérimentent 
le son au sein de l’ancienne église Saint-
Philibert.

partiel

partiel

partiel
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60 • 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.

Informations pratiques

Ouverture : dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.
Renseignements : 06 80 33 41 96 
itsisy@gmail.com

61 • 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 réalisé 
en 1993 est l’œuvre de la manufacture 
strasbourgeoise Mulheisen.

ANIMATIONS
SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 15H À 17H

Animations musicales à l’orgue.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 14h à 18h.  
Renseignements auprès de la paroisse 
de Dijon-Beaune et Côte-d’Or : 
03 80 30 30 45
epu-cotedor-secretariat@protestants.org

58 • 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.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 9h à 18h30.
Renseignements : 03 80 43 81 16

24 • Monastère 
des Bernardines 
(ancien)

17, rue Sainte-Anne 
> Voir "Les institutions culturelles / Musée de la Vie 
bourguignonne et musée d’Art sacré", p.34.

Informations pratiques

Ouverture des musées : samedi et dimanche 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements auprès des musées : 
03 80 48 80 90
museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
musees.dijon.fr

59 • Puits de Moïse
1, boulevard Chanoine Kir
Rue du Faubourg Raines

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.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. 
Limité à 15 personnes en simultané, 
attente possible.
Renseignements auprès de l’Office 
de tourisme de Dijon métropole :  
03 80 44 11 44 
info@otdijon.com

partiel

LE PATRIMOINE religieux
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Le Puits de Moïse © Michel Joly
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industriel, scientifique 
et technique

LE PATRIMOINE

> Programme sous réserve de modification :
Sur www.journeesdupatrimoine.fr, retrouvez 
le programme complet et actualisé, ainsi que 
les modalités d’accès et de visites mises à jour.
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62 • Ateliers André 
Gervais / Centre 
d'exploitation et 
de maintenance 
Divia

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 : DE 10H À 17H30

Visite libre des ateliers de maintenance 
DiviaMobilités en présence des 
salariés prêts à répondre à toutes vos 
questions.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 10h à 17h30.
Renseignements auprès de Keolis :
03 80 58 39 20 
marie.morizot@keolis.com
divia.fr

63 • Chaufferie 
biomasse des 
Valendons

22, rue des Valendons

Mise en service en 2015 après 
l’interconnexion des deux réseaux de 
chaleur datant des années 1960, 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 évite 
l’émission de 16 500 tonnes de CO2 
chaque année, soit l’équivalent de 
13 750 voitures.

ANIMATIONS
SAMEDI : DE 9H30 À 11H30 
ET DE 14H À 15H30

Des visites guidées permettront 
aux visiteurs de découvrir le 
fonctionnement de la chaufferie, 
l’exploitation et la gestion du réseau 
de chaleur SODIEN.

Informations pratiques

Inscription obligatoire : 03 80 76 98 90
celine.bourgeois@groupe-coriance.fr
Port de pantalons et de chaussures plates 
fermées obligatoire – Les enfants mesurant 
moins de 1m40 ne sont pas autorisés sur 
nos sites – Les visites sont limitées à 10 
personnes. Ouverture : samedi de 9h30 à 
11h30 et de 14h à 15h30.
Renseignements : 03 80 76 98 90
celine.bourgeois@groupe-coriance.fr
sodien.fr

Le Centre d'exploitation et de 
maintenance Divia 
© Ville de Dijon - Ludovic Charron
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LES AUTRES 
PATRIMOINES

> Programme sous réserve de modification :
Sur www.journeesdupatrimoine.fr, retrouvez 
le programme complet et actualisé, ainsi que 
les modalités d’accès et de visites mises à jour.
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64 • CAUE de Côte-
d'Or / Conseil 
d'Architecture, 
d'Urbanisme et de 
l'Environnement

1, rue de Soissons

Le CAUE est une association 
dont l’objectif est la promotion 
de la qualité de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement. 
Architectes, urbanistes, paysagistes 
et documentalistes accueillent 
et accompagnent les porteurs de 
projets touchant au cadre bâti. La 
sensibilisation se décline également 
à travers l’organisation d’expositions, 
de visites ou de conférences.

ANIMATIONS
SAMEDI : DE 10H À 16H

Visites commentées de l’exposition 
"Vues imprenables - Regard dessiné 
de Martin Etienne" présentant une 
sélection de dessins d’humour de 
l’architecte et illustrateur Martin 
Étienne, publiés chaque mois dans la 
revue d’architecture D’a.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 10h à 16h.
Renseignements : 03 80 30 02 38 
info@caue21.fr

65 • Conseil 
Régional Bourgogne-
Franche-Comté

17, boulevard de la Trémouille 

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 13H À 18H30
◊ Visite libre des bâtiments et des 
jardins du Département.

◊ Visite libre de l’exposition photo  : 
"À la découverte du patrimoine 
en Bourgogne-Franche-Comté" 
> galerie François Mitterrand.

◊ Animation : découvrez le patrimoine 
régional sur le nouveau portail patrimoine 
grâce à une borne interactive.

◊ Rencontre avec un chercheur de 
l’inventaire.

SAMEDI : DE 14H À 18H

◊ Visites commentées proposées selon 
l’affluence.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 13h à 18h30.
Conseil régional de Bourgogne-Franche-
Comté : 0 970 289 000
bourgognefranchecomte.fr

66 • Fort de 
la Motte-Giron

Chemin du fort de la Motte-Giron 

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, inscrit au titre des 
monuments historiques depuis 2006, 
ce fort est progressivement restauré.

Informations pratiques

Ouverture : dimanche de 10h à 18h.
Renseignements auprès de de la direction de 
la valorisation du patrimoine : 
03 80 48 85 26 
patrimoine@ville-dijon.fr

partiel

Le fort de la Motte-Giron © Ville de Dijon 
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ANIMATIONS

SAMEDI : 14H, 15H15 ET 16H30
Visites guidées du lycée.

SAMEDI : DE 14H À 18H
Animations autour du patrimoine 
scientifique du lycée. La collection 
d’instruments anciens se compose 
de plusieurs centaines d’appareils 
dont une centaine a fait l’objet 
d’un inventaire et d’une mesure de 
protection de la part de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles en 
2000.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 14h à 18h.
Renseignements : 03 80 68 63 00 
0210015c@ac-dijon.fr

69 • 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 17H30
Visites commentées, à la découverte 
de la salle des pas perdus, de la salle 
des Assises et de la chambre dorée.

> Durée : environ 1h. Places limitées, inscription 
obligatoire à l’adresse suivante : accueil.ca-dijon@
justice.fr en précisant en objet "JEP2022" et en 
indiquant le nombre de personnes accompagnant 
le demandeur.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 14h à 17h30.
Renseignements :
www.cours-appel.justice.fr/dijon

67 • Hôtel du 
Département de 
la Côte-d'Or

53 bis, rue de la Préfecture 

Édifié en 1902, l’Hôtel du Département 
abrite aujourd’hui les travaux de 
l’assemblée départementale et de 
ses élus. Le visiter, c’est découvrir un 
lieu chargé d’histoire, un bâtiment de 
travail, de débat et de réflexion au sein 
duquel les conseillers départementaux 
votent les grandes orientations des 
politiques menées sur l’ensemble des 
territoires de la Côte-d’Or.

ANIMATIONS

DIMANCHE : DE 14H À 18H
◊ Visite libre du bâtiment des 
Assemblées et notamment de la salle 
des Séances où se réunit l’Assemblée 
départementale.

◊ Visites guidées.

> Départ des visites toutes les heures, dernier départ 
à 17h.

Informations pratiques

Ouverture : dimanche de 14h à 18h.
Renseignements : conseil départemental de 
la Côte-d’Or 03 80 63 30 97
marion.boulesteix@cotedor.fr
cotedor.fr

68 • Lycée Carnot
16, boulevard Thiers

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. Il ouvre ses portes en 
1893, aménagé pour accueillir jusqu’à 
1 000 élèves. Il conserve une collection 
de plusieurs centaines d’instruments 
scientifiques dont les plus anciens 
sont protégés au titre des monuments 
historiques.

LES AUTRES PATRIMOINES remarquables
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70 • 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 : DE 14H À 18H
Visite libre et stand d’accueil par 
l’association "Les Amis(es) du château 
de Pouilly".

> Entrée du parc, à proximité du château.

DIMANCHE : 14H
Rallye découverte : en parcourant 
les rues de Dijon, vous découvrirez 
des lieux, des événements et des 
personnages en lien avec le château 
et son histoire. À l’issue du parcours 
pédestre d’environ quatre kilomètres, 
vous serez accueillis vers 17h30 par des 
personnages costumés qui vous feront 
visiter, au son d’une aubade, le mur 
de la faisanderie (propriété privée, 
exceptionnellement accessible).

> Organisé par l’association "Les Amis(es) du 
château de Pouilly" - inscription obligatoire avant 
le 15 septembre.

DIMANCHE : 16H
Visite guidée du mur de la faisanderie 
(propriété privée, exceptionnellement 
accessible).

> Rendez-vous au stand de l’association "Les 
Amis(es) du château de Pouilly".

Informations pratiques

Inscription auprès de l’association  
«Les amis-es du château de Pouilly» :  
07 86 72 61 61
lesamisduchateaudepouilly@gmail.com
Ouverture du parc : samedi et dimanche de 
7h30 à la tombée de la nuit.

Le palais de justice © Ville de Dijon - François Jay 
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71 • Université de Bourgogne-Franche-
Comté / Atheneum

Esplanade Érasme
et boulevard Gabriel

L’université de Dijon célèbre cette année ces 300 ans. Fondée en 1722, elle s’installe 
pendant plus de deux siècles dans le centre-ville, puis 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. 
L’université de Bourgogne n’est pas qu’un lieu d’étude, c’est aussi un lieu de 
patrimoine qui compte de nombreuses collections scientifique, botanique et 
artistique.

ANIMATIONS
DIMANCHE : DE 9H À 18H
◊ Visite en autonomie : le carnet 
de visite Art & Science permet une 
découverte des œuvres d’art liées 
à l’univers des sciences avec des 
énigmes à résoudre pour remporter 
le diplôme du meilleur chercheur de 
l’Université.

> Rendez-vous à l’Atheneum pour récupérer le livret, 
parcours d’1h30 en visite libre et en autonomie.

◊ Visite libre de l’exposition 
p h oto g ra p h i q u e  d e  Pe n t t i 
Sammallathi  : le photographe 
finlandais Pentti Sammallahti s’impose 
aujourd’hui comme l’un des grands 
maîtres vivants du noir et blanc. Il est 
surtout connu pour son exceptionnel 
travail sur les paysages de sa terre 
natale où la simplissime beauté 
épurée vient tutoyer la splendeur des 
estampes japonaises.

> Rendez-vous à l’Atheneum.

DIMANCHE : DE 10H À 18H
Visite botanique, rallye des plantes 
et quizz du potager avec Campus 
Comestible, association étudiante 
qui gère et anime un jardin partagé 
ouvert à tous.

> Rendez-vous au jardin partagé derrière l’Atheneum.

DIMANCHE : DE 10H30 À 12H 
ET DE 14H À 18H
Atelier famille : Leçon de choses autour 
des fleurs. À partir de l’observation 
des planches issues des collections 
botaniques de l’université, les familles 
sont invitées à créer leur "Leçon de 
choses" en imaginant leur propre 
planche grâce au collage et au dessin. 
De quoi passer une séance haute en 
couleurs !

> Rendez-vous à l’Atheneum, centre culturel de 
l’Université de Bourgogne.

LES AUTRES PATRIMOINES remarquables

Le campus de l'Université de Bourgogne 
© Ville de Dijon - François Jay 
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DIMANCHE : 9H ET 15H
Promenade pour découvrir la 
biodiversité sur le campus : le matin 
visite consacrée aux insectes et l’après-
midi, visite dédiée aux oiseaux.

> Avec le Gnub • durée : environ 2h. 
Rendez-vous au jardin partagé derrière l’Atheneum.

DIMANCHE : 10H30 ET 14H30
Visites guidées à la découverte des 
collections de Sciences de la vie et de 
la terre. L’Université vous ouvre des 
portes habituellement fermées pour 
découvrir les réserves des collections 
zoologiques, botaniques ou encore 
paléontologiques.

> Durée: 1h • Rendez-vous devant l’entrée principale 
du bâtiment Gabriel, 6 boulevard Gabriel.

DIMANCHE : 14H
Visite guidée en plein air "Art et 
architecture" : ce parcours pédestre 
permet d’appréhender, à deux voix 
(CAUE et Atheneum), l’évolution 
urbaine du quartier de l’université, 
l’architecture des bâtiments construits 
au fil des années, ainsi que les œuvres 
d’art qui jalonnent le site.

> Durée: 1h • Rendez-vous devant l’entrée principale 
du bâtiment Gabriel, 6 boulevard Gabriel.

300 ANS DE L'UNIVERSITÉ 
DE BOURGOGNE : ça se fête !
Il était une fois une université à Dijon qui voit le jour en 1722 : une faculté de 
droit d’abord installée au couvent des Jacobins (à l’emplacement des halles 
au centre-ville de Dijon). Au fil du temps et 300 cuvées plus tard, l’université 
de Dijon devient une université pluridisciplinaire, proposant plus de 400 
formations et excellant dans le domaine de la recherche allant de l’archéologie 
à l’intelligence artificielle. Une université historique ancrée depuis 300 ans sur 
son territoire : la Bourgogne. Elle a accueilli de nombreux étudiants aujourd’hui 
reconnu tels que Stephen Liegeard, Charles de Brosses, Georges Louis Leclerc 
de Buffon, Edgar Faure, Eugène Bataillon, Gaston Roupnel, Jean-Baptiste 
Victor Proudhon, Gaston Bachelard, Roland Carraz, Arnaud Montebourg, 
Rachida Dati, François Rebsamen, Claudie Haigneré et bien d’autres... 

Expositions, conférences, concerts, 
pour marquer l’événement, des 
festivités seront célébrées toute 
l’année 2022, dont le temps fort 
est prévu le 26 septembre, date 
anniversaire de l’université. Cette 
série d’événements a pour but 
de faire connaître l’université, 
son histoire, ses missions, ses 
personnels et sa place essentielle 
dans notre société.

SAMEDI ET DIMANCHE : 11H
Visite promenade "Le campus 
Montmuzard, un campus tourné dès 
1957 vers l’avenir" avec Marie-Laure 
Baudement, conservatrice en chef 
du patrimoine et en partenariat avec 
Dijon, Ville d’art et d’histoire.

> Sur inscription sur patrimoine.dijon.fr. 
Durée : 1h30 - lieu de rendez-vous communiqué 
à l’inscription.

SAMEDI ET DIMANCHE : 14h30
Visite promenade "Il y a 300 ans 
l’université au centre-ville" avec Jacques 
Poirier, professeur de littérature 
française du 20e siècle et en partenariat 
avec Dijon, Ville d’art et d’histoire.

> Sur inscription à partir du 8 septembre  
sur patrimoine.dijon.fr • Durée : 1h30. 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription.

Informations pratiques

Accès : Atheneum, esplanade Erasme, 
entre la BU et la Maison de l’étudiant.
Ouverture : dimanche de 9h à 18h.
Renseignements auprès du Pôle Culture de 
l’Université de Bourgogne : 03 80 39 52 20 
atheneum@u-bourgogne.fr

partiel



60

72 • Université de 
Bourgogne-Franche-
Comté - INSPÉ 
(ancienne école 
normale)

51, rue Charles Dumont  

Le bâtiment de l’École Normale de 
garçons, réalisé en 1884 par l’architecte 
Félix Vionnois, constitue un exemple 
unique d’architecture scolaire de type 
monumental.

ANIMATIONS
SAMEDI : DE 10H À 12H

◊ Circuit de découverte de l’histoire 
et du patrimoine de l’institution 
dédiée depuis l’origine à la formation 
des enseignants. Au long du parcours, 
des documents relatifs au thème du 
patrimoine durable seront exposés 
et commentés par les professeurs qui 
encadreront la déambulation.

◊ Une exposition commentée :  
"Le bâtiment de l’École Normale au 
fil du temps 1884-2022" (construction, 
restaurations, modifications).

◊ Une scénographie présentant 
l’exemple particulier de la pédagogie 
des sciences, à travers quelques très 
beaux objets historiques ayant servi 
à enseigner la physique, l’anatomie, 
l’image et le numérique.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 10h à 12h.
Inscriptions et renseignements auprès du 
Pôle Culture de l’Université de Bourgogne : 
03 80 39 52 20
atheneum@u-bourgogne.fr

LES AUTRES PATRIMOINES remarquables

La tente de Yaacov Agam sur le campus universitaire 
© Ville de Dijon - Vincent Arbelet
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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 d’environ 20 millions de visiteurs pour 30 000 
monuments et sites visités.

Journées
Européennes

Patrimoine
du

L'Europe, un patrimoine durable

POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
VEUILLEZ CONSULTER :

europeanheritagedays.com et www.jep.coe.int
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Le 30 novembre 2009, la ville de Dijon signe,  
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 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 21e siècle, les villes et les pays mettent 
en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 203 villes et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

patrimoine.dijon.fr

Dijon, Ville d'art et d'histoire


