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La salle des États



UNE  
INVITATION  
À DE  
SURPRENANTES 
DÉCOUVERTES

Cette 33e édition des Journées européennes du patrimoine sera placée sous 
le signe de la thématique Patrimoine et citoyenneté : un thème qui prend une 
résonnance particulière au cœur de notre actualité.

Ces journées nous donneront l’opportunité d’appréhender des lieux et des 
monuments emblématiques où la citoyenneté s’est construite et dans lesquels 
elle s’exerce quotidiennement. Comprendre et connaître le patrimoine, c’est 
comprendre et connaître la société dans laquelle nous vivons, c’est appréhender 
les valeurs sur lesquelles elle se construit.

À Dijon, les portes du patrimoine municipal et celles de nombreux sites publics 
et privés vous sont largement ouvertes et vous invitent à de surprenantes 
découvertes qui ne se limitent pas au centre-ville. Ce programme reflète 
d’ailleurs l’incroyable dynamique culturelle de notre ville où la programmation 
est à la fois riche, dense et actuelle.

Au cœur d’une ville portant le label Ville d’art et d’histoire et dont le secteur 
sauvegardé est inscrit au patrimoine de l’Unesco au titre des climats du 
vignoble de Bourgogne, vous pourrez (re)découvrir le patrimoine, ces lieux qui 
permettent de comprendre notre histoire mais aussi d’écrire notre présent et 
notre avenir.

En tant qu’habitant ou touriste, et quoi qu’il en soit citoyen, je vous souhaite de 
profiter pleinement de ces deux journées entièrement dédiées au patrimoine 
et à la citoyenneté.

François REBSAMEN
Maire de Dijon
Président du Grand Dijon
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LE PALAIS DES DUCS 
ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE

       SALLE DES MARIAGES 
ET SALLE D’ATTENTE DES 
MARIAGES

Palais des ducs et des États de 
Bourgogne - Passage du Logis  
du Roy 

L’actuelle salle des mariages et la 
salle d’attente attenante sont des 
salles gothiques appartenant au 
palais construit pour le duc Philippe 
le Bon par l’architecte Jean Poncelet 
en 1450. La salle des mariages, 
plus longue à l’origine, constituait 
le cellier. La salle d’attente est 
identifiée dans les archives comme 
étant la salle des joyaux.

 
Informations pratiques

Allô mairie : 0 800 21 3000 (appel gratuit 
sauf mobiles) - www.dijon.fr  
Ouverture : dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 18h 

       TOUR PHILIPPE LE BON

Palais des ducs et des États de 
Bourgogne - Passage du Logis  
du Roy 

Emblème de l’autorité ducale, cette 
tour de 46 mètres fut édifiée de 
1450 à 1460 par l’architecte Jean 
Poncelet. Accolée au palais médiéval 
avec lequel elle communique, elle 
fut englobée dans le palais des États 
lors de la construction de celui-ci.

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 9H30 À 17H30
• Montées à la tour toutes les 
demi-heures. 316 marches, nombre 
de places limité à 18 personnes, 
inscription obligatoire auprès de 
l’office de tourisme (départ des 
visites, au pied de la tour, passage 
du logis du Roy).

Informations pratiques

Les visites ne sont pas recommandées  
aux femmes enceintes et aux personnes 
se déplaçant avec difficulté.
Office de tourisme : 0 892 700 558 
(0,34€/mn) - www.visitdijon.com
Ouverture : samedi et dimanche  
de 9h30 à 17h30

L’ancien palais des ducs et des États de Bourgogne est le cœur de la ville.  
Le logis ducal médiéval a été englobé aux XVIIe et XVIIIe siècles dans une 
structure classique conçue par Jules Hardouin-Mansart, premier architecte 
du roi. Au sein de ce palais, plusieurs éléments se visitent :
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       MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Palais des ducs et des États de 
Bourgogne - Cour de Bar

Informations pratiques

Musées de la ville de Dijon, musée des 
Beaux-Arts, cahier central, p. 20

       SALONS DU PALAIS  
DES ÉTATS

Palais des ducs et des États de 
Bourgogne - Passage du Logis  
du Roy 

Construit pour accueillir les 
assemblées des États au XVIIe 
siècle, 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 XVIIIe siècle due à Jacques 
Gabriel.

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
• Visites libres, en flux continu, 
de la salle des États et des salons 
d’Hercule, de la Toison d’Or et de 
la Renommée, du bureau du maire 
ainsi que du salon bleu.

• Visites libres de l’exposition de 
l’association numismatique de 
Bourgogne dans la salle de Flore. 

• Visites libres au salon Apollon, 
de l’exposition Dijon vu par Jonas 
Jacquel, photographe dijonnais,  
qui a souhaité un retour aux sources 
de ce qui avait été le principe 
fondateur des expositions Dijon vu 
par avec la réalisation d’une série 
photographique en noir et blanc. 
Cette exposition propose un rapport 
au spectateur facile et immédiat 
avec les œuvres présentées.  
Elle s’apparente à une déambulation 
photographique, voire une errance, 
mêlant vues de la cité, scènes 
de rue et portraits à la proximité 
intimiste. La scénographie amène 
à une rencontre entre photographie 
documentaire et photographie d’art.

Informations pratiques

Départ des visites par l’escalier Gabriel. 
Si vous êtes concerné par un handicap 
moteur, merci de vous rendre au bureau 
accueil-informations de l’hôtel de ville se 
trouvant sous le passage du logis du Roy 
(cour d’honneur).
Allô mairie : 0 800 21 3000 (appel gratuit 
sauf mobiles) - www.dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche  
de 10h à 12h et de 14h à 18h

       ARCHIVES MUNICIPALES

91, rue de la Liberté

Le service des archives municipales 
est situé au rez-de-chaussée du 
palais des États de Bourgogne 
depuis 1831. Les magasins de 
conservation furent aménagés 
dès 1740 sous l’escalier Gabriel 
pour conserver les archives des 
États. Le bâtiment a fait l’objet d’un 
classement au titre des monuments 
historiques en 1862.

Animations

DIMANCHE : 14H, 15H, 16H, 17H
• Visites commentées de l’exposition 
À la table des ducs de Bourgogne. 
De 1363 à 1477, quatre ducs se 
succèdent à la tête du duché de 
Bourgogne. Durant leurs séjours  
à Dijon, ils déploient un train de vie 
luxueux en particulier lors des  
repas : richesse de la vaisselle, 
opulence des mets, innombrables 
serviteurs participant à la mise en 
scène de la puissance ducale. Les 
cadeaux en vins ou aliments, par la 
commune de Dijon à la cour ducale, 
seront également évoqués.

DIMANCHE : DE 14H À 18H
• Projection d’un diaporama 
Les archives, mémoires des 
citoyens. Les archives municipales 
constituent une garantie pour nos 
libertés publiques et le droit de 
chaque citoyen à être informé des 
sujets à l’ordre du jour de l’action 
publique. Depuis les origines de 
l’institution communale, au travers 
d’une histoire séculaire, elles ont 
contribué à conserver une mémoire 
vivante de ce que fut notre passé, 
avec ses pages contrastées, des 
plus radieuses aux plus sombres...

Informations pratiques

Archives municipales : 03 80 74 53 82  
www.dijon.fr  
Ouverture : dimanche de 14h à 18h
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       CHAPELLE DES ÉLUS

11, rue des Forges

Construite en 1739, sous la direction 
de l’architecte Pierre Le Mousseux, 
cette chapelle était destinée aux 
élus des États de Bourgogne. Son 
décor de style rocaille exceptionnel 
est sans doute dû à l’architecte du 
roi Jacques Gabriel. L’autel, réalisé 
par Servandoni, est également 
remarquable.

Informations pratiques

Office de tourisme : 0 892 700 558 
(0,34€/mn) - www.visitdijon.com 
Ouverture : samedi de 9h30 à 18h30  
et dimanche de 10h à 18h 

F
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       MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Palais des ducs et des États de 
Bourgogne - Place de la Libération  
Cour de Bar

Le musée des Beaux-Arts 
reprend sa cure de jouvence : 
près de cinquante salles seront 
transformées, embellies pour mieux 
mettre en valeur les collections qui y 
sont exposées. Les œuvres du XVIIe 
au XXe siècle ont été déménagées 
vers les réserves ou sont parties en 
restauration pour laisser la place 
à la seconde phase du chantier de 
rénovation. Nous vous réservons 
quelques surprises...

Informations pratiques

Musée des Beaux-Arts : 03 80 74 52 09 
http://mba.dijon.fr/  
Ouverture : samedi et dimanche  
de 9h30 à 18h

        MUSÉE RUDE

8, rue Vaillant

Depuis 1947, le musée Rude 
accueille le moulage du "Départ 
des volontaires", œuvre réalisée en 
1792 par François Rude et destinée 
à orner l’un des piédroits de l’Arc de 
triomphe à Paris. C’est l’occasion 
pour la ville de Dijon d’aménager un 
musée consacré à François Rude 
dans le transept de l’église Saint-
Étienne en regroupant d’autres 
moulages de l’artiste.

Informations pratiques

Musée des Beaux-Arts : 03 80 74 52 09 
http://mba.dijon.fr/  
Ouverture : samedi et dimanche  
de 9h30 à 18h

        MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

5, rue Docteur Maret

Présentation de collections 
préhistoriques, gallo-romaines et 
médiévales, dans l’aile principale 
de l’ancienne abbaye bénédictine 
Saint-Bénigne.

Informations pratiques

Musée archéologique : 03 80 48 83 70 
www.dijon.fr  
Ouverture : samedi et dimanche  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

        MUSÉE DE LA VIE 
BOURGUIGNONNE PERRIN  
DE PUYCOUSIN 
MUSÉE D’ART SACRÉ

17, rue Sainte-Anne

Ancien monastère cistercien des 
Bernardines. Présentation de 
collections d’ethnologie régionale 
(vie en Bourgogne rurale au 
XIXe siècle, anciens commerces 
dijonnais...) et du patrimoine 
religieux provenant d’églises de 
Côte-d’Or.

Informations pratiques

Musée de la Vie bourguignonne et musée 
d’Art sacré : 03 80 48 80 90  
www.dijon.fr 
Ouverture : samedi et dimanche  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS  
QUE VOUS PROPOSENT LES MUSÉES  

DE LA VILLE DE DIJON  
DANS LE CARNET CENTRAL
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        MUSÉE MAGNIN 
HÔTEL LANTIN

4, rue des Bons enfants

Ce musée national présente la 
collection de Jeanne et de Maurice 
Magnin dans l’hôtel Lantin, leur 
maison natale. Peintures, mobilier 
et objets d’art meublent cet hôtel 
particulier du XVIIe siècle.

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE :  
15H, 16H, 17H
• Visites commentées : courtes 
visites thématiques sur des œuvres 
de la collection : La sentence de 
Ligarius par Meynier, Gambetta par 
Dalou, Joseph Rousseau par Spiers, 
Étienne Lantin et la chambre des 
comptes de Bourgogne et de Bresse.

Informations pratiques

Musée Magnin : 03 80 67 11 10
Ouverture : samedi de 13h30 à 18h  
et dimanche de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h 

 
        ARCHIVES MUNICIPALES

Informations pratiques

Voir "Palais des ducs et des États de 
Bourgogne", page 6. 

        LA NEF 
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

1, place du Théâtre

Aujourd’hui rebaptisée la Nef, 
l’église Saint-Étienne, construite au 
XIe siècle puis remaniée aux XVe et 
XVIIe siècles, s’élevait au sein d’une 
abbaye. Elle accueille depuis 2009 
la bibliothèque municipale et le 
pôle documentaire du musée des 
Beaux-Arts. Le transept et le chœur 
abritent le musée Rude.

Informations pratiques

Musée des Beaux-Arts : 03 80 74 52 70 
http://mba.dijon.fr/  
La Nef : 03 80 48 82 55 - bm-dijon.fr 
Ouverture : samedi  
de 10h à 18h

        BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE  
ET D’ÉTUDE

3-5, rue de l’École-de-droit

Découvrez une belle architecture du 
savoir !

Animations

SAMEDI : DE 9H30 À 18H30
• Visites libres de l’ancienne chapelle 
du collège des Jésuites, aujourd’hui 
salle de lecture.

DIMANCHE : DE 14H À 16H
• Visites guidées des coulisses de la 
bibliothèque à travers un parcours 
dans les salles des XVIIe et XVIIIe siècles 
(durée : 45 min).

DIMANCHE : DE 14H À 18H
• Visites libres de la chapelle.

Informations pratiques

Bibliothèque patrimoniale et d’étude :  
03 80 48 82 30 - bm-dijon.fr  
Ouverture : samedi de 9h30 à 18h30  
et dimanche de 14h à 18h

        FRAC BOURGOGNE 
LES BAINS DU NORD

16, rue Quentin

Les bains du Nord est le lieu 
d’exposition permanent du FRAC 
Bourgogne depuis 2013. Cet espace  
de 500 m2, anciens bains publics,  
puis magasin d’électroménager,  
a déjà fait l’objet d’une réhabilitation 
dans les années 1980, devenant 
l’espace d’exposition du centre d’art 
contemporain Le Consortium.  
Le FRAC Bourgogne porte l’ambition 
de faire voir de façon régulièrement 
renouvelée la collection du fonds 
régional d’art contemporain. Les 
expositions présentées dans ce 
lieu seront autant de propositions 
de lectures et de découvertes de la 
collection.

Animations

SAMEDI : 14H30, 17H30
• Rencontre avec l’art contemporain : 
visites participatives programmées  
afin de découvrir l’exposition  
Here / There / Where. Pas besoin  
de connaissances en amont, l’idée 
est de permettre à chaque personne 
de s’approprier les œuvres exposées 
à partir de sa propre sensibilité et 
perception par un jeu de questions/

10

5

6

7

8

9



réponses avec une médiatrice 
(nombre de places limité, durée : 30 
minutes).

SAMEDI : DE 16H À 17H
• Atelier pour les 5/10 ans :  
une quinzaine d’enfants seront 
accueillis dans la salle de  
médiation afin de découvrir 
l’exposition Here / There / Where 
par le biais d’un atelier pratique 
(nombre de places limité).

Informations pratiques

FRAC Bourgogne : 03 80 67 07 82 
(inscriptions) - communication@frac-
bourgogne.org 
Ouverture : samedi de 11h à 18h  
et dimanche de 14h30 à 18h

        APPARTEMENT/GALERIE 
INTERFACE

12, rue Chancelier de l’Hospital

Appartement du XVIIe siècle, 
accueillant de l’art contemporain, 
ce lieu de diffusion au caractère 
singulier est sujet à réflexion pour 
les artistes invités : cuisine, salle 
de bains, cour, cave... Les visiteurs 
découvrent les œuvres présentées 
dans un cadre proche de chez eux.

Animations

SAMEDI : 18H
• Vernissage de l’exposition de 
Jérôme Giller.

SAMEDI : DE 14H À 20H
DIMANCHE : DE 14H À 17H
• Visites commentées du lieu et de 
l’exposition de Jérôme Giller.
 
Informations pratiques

Appartement/Galerie Interface :  
03 80 67 13 86
contact@interface-art.com 
www.interface-art.com 
Ouverture : samedi de 14h à 20h  
et dimanche de 14h à 17h

        LE CONSORTIUM, CENTRE 
D’ART CONTEMPORAIN

37, rue de Longvic

Production, exposition d’œuvres 
contemporaines, enrichissement 
du patrimoine public, promotion, 
diffusion et formation à l’art 
comme à la pensée d’aujourd’hui, 
Le Consortium est un espace 
pluridisciplinaire. Après rénovation 
et extension sous la conduite de 
l’architecte Shigeru Ban et de 
son homologue français Jean de 
Gastine, Le Consortium vous ouvre 
ses portes.

Animations
 
SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
• Visites libres 
Le Consortium présente deux 
expositions :
• Wade Guyton (1972, USA) est un 
des artistes les plus en vue. Après 
un retrait de deux ans de la scène 
artistique, c’est au Consortium qu’il 
a choisi de dévoiler sa nouvelle 
production : des œuvres produites  
à l’aide de très grandes imprimantes 
à jet d’encre bousculant les codes 
de la peinture moderne.

• Laure Prouvost (1978, France) 
met en scène un monde fictionnel 
à la fois humoristique, poétique et 
burlesque. Ses expositions sont 
pensées comme un voyage par 
lequel les visiteurs sont invités à 
emprunter les parcours suggérés 
par l’artiste, puis à fuir la réalité 
construite par celle-ci. 

SAMEDI ET DIMANCHE : 14H30, 
15H, 15H30, 17H, 17H30
• Visites flash des expositions  
(sans réservation, durée : 10 min).
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SAMEDI ET DIMANCHE : 16H
• Visites commentées du bâtiment :  
"De l’usine au centre d’art"  
(sur réservation, dans la limite  
des places disponibles,  
durée : 45 min).

Informations pratiques

Le Consortium : 03 80 68 45 55  
www.leconsortium.fr  
Ouverture : samedi et dimanche  
de 14h à 18h 

        LA VAPEUR

1, rue Monge (1er étage)

Les locaux de La Vapeur sont 
actuellement fermés pour 
rénovation. Rendez-vous donc  
aux bureaux !

Animations

SAMEDI : 14H15, 15H15,  
16H15, 17H15
• Présentation du projet 
architectural de la future Vapeur 
(durée: 20 min).

Informations pratiques

La Vapeur : 03 80 48 86 10  
www.lavapeur.com 
Ouverture : samedi de 14h à 18h

        CINÉMA ELDORADO

21, rue Alfred de Musset

Suite au succès de sa première 
édition et avec un immense plaisir, 
l’Eldorado ré-ouvre donc ses portes 
lors des Journées du patrimoine ! 
 
Animations

SAMEDI ET DIMANCHE : 9H
• Accueil autour d’un petit déjeuner 
convivial offert.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 9H À 13H
• Braderie d’affiches devant le 
cinéma (grandes, petites, récentes 
ou de collection).

SAMEDI ET DIMANCHE : 9H30, 
10H15, 11H, 11H45, 12H30
• Visites de cabines de projection, 
par groupe de 10 personnes, 
assurées par l’équipe de L’Eldorado.

SAMEDI ET DIMANCHE : 9H30, 11H
• La balade contée sur l’histoire et 
l’évolution des salles de cinéma à 
Dijon est assurée par Archimède, 
le plus assidu des spectateurs 
de L’Eldorado (cette balade peut 
être suivie dans son intégralité ou 
rejointe, durée : 1h15 environ).

Informations pratiques

Cinéma Eldorado : 03 80 66 51 89 
eldo@orange.fr  
Ouverture : samedi et dimanche  
de 9h à 13h
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        ANCIENNE ÉGLISE  
SAINT-PHILIBERT

Rue Michelet

Au sein de la paroisse des 
vignerons, cette église romane date 
du XIIe siècle. La flèche de pierre, de 
style flamboyant, est un rajout du 
XVIe siècle. Utilisée comme dépôt 
d’aliments salés au XIXe siècle, 
l’église a été très dégradée par des 
remontées de sel dans la pierre 
et a subi d’importants travaux de 
sauvetage. Ce lieu aux multiples 
usages à travers le temps 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
• Exposition d’Adrian Piper Bach 
Whistled : une action collaborative 
du pôle d’action et de recherche 
en art contemporain de Dijon en 
partenariat avec la ville de Dijon. 
L’ œuvre sonore d’Adrian Piper est 
installée dans l’église : Adrian Piper 
siffle sur les concertos de Bach en 
D Mineur, A Mineur et C Majeur. Au 
début, le sifflement est relativement 
fort, clair et dans le ton. Au fur et 
à mesure que la performance se 
déroule, le sifflement devient plus 
faible, plus plat et plus plaintif.

Informations pratiques

FRAC Bourgogne : 03 80 67 07 82 
communication@frac-bourgogne.org 
www.frac-bourgogne.org  
Allô mairie : 0 800 21 3000 (appel gratuit 
sauf mobiles) - www.dijon.fr
Ouverture : samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

        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 
son tombeau. Supprimée à la 
Révolution, La Chartreuse est 
aujourd’hui un centre hospitalier. 
La chapelle de La Chartreuse de 
Champmol est classée monument 
historique. Son remarquable portail 
a été réalisé entre 1388 et 1393 par 

Jean de Marville puis Claus Sluter. 
Ce dernier est englobé dans la 
chapelle néo-gothique construite au 
XIXe siècle.

Animations

SAMEDI : 10H, 14H30
DIMANCHE : 10H, 14H30, 16H 
• Visites commentées de la chapelle 
(durée : 1h).

DIMANCHE : 16H
• Concert-événement Belle époque, 
en plein air au Puits de Moïse, par 
l’orchestre Dijon Bourgogne.

Informations pratiques

Centre hospitalier La Chartreuse 
Aumônerie : 03 80 42 48 04 
Ouverture : samedi et dimanche  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

        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.

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE : DE 9H30  
À 12H30 ET DE 14H À 17H30 
• Visites libres.

SAMEDI : DE 10H30 À 12H15 ET 
DE 14H À 17H30 / DIMANCHE : DE 
9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H30 
• Visites commentées (départ des 
visites au pavillon d’accueil du Puits 
de Moïse. Inscriptions à l’office de 
tourisme).

DIMANCHE : 16H
• Concert-événement Belle époque, 
en plein air au Puits de Moïse, par 
l’orchestre Dijon Bourgogne.

Informations pratiques

Office de tourisme : 0 892 700 558 
(0,34€/mn) - info@otdijon.com  
www.visitdijon.com 
Ouverture : samedi et dimanche  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
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        CATHÉDRALE SAINT-BÉNIGNE

Place Saint-Bénigne

Remarquable de l’extérieur par 
sa toiture polychrome, l’ancienne 
abbatiale de style gothique 
bourguignon (XIVe siècle) possède les 
vestiges souterrains d’une rotonde 
à trois étages construite vers l’an 
1000 sous l’abbatiat de Guillaume 
de Volpiano : martyrium de Saint-
Bénigne, pavement en marbres 
colorés et superbes chapiteaux 
sculptés.

Animations

SAMEDI : DE 8H30 À 12H  
ET DE 12H45 À 15H35
• Visites commentées du carillon 
avec ses 63 cloches (groupes limités 
à 17 personnes, bonne condition 
physique exigée, 175 marches à 
gravir. Réservation obligatoire).

SAMEDI : 15H35
• Concert de carillons.

DIMANCHE: 17H
• Récital d’orgue sur le thème du 
bel canto, concert à quatre mains 
(ouverture des portes à 16h30, 
placement libre).

Informations pratiques

Cathédrale Saint-Bénigne :  
03 80 30 39 33 - www.cathedrale-dijon.fr  
Les amis des carillons (inscriptions) : 
07 85 08 31 71 
genot.jean-claude@bbox.fr 
Les amis de l’orgue de la cathédrale Saint-
Bénigne de Dijon : 06 83 91 46 29  
www.dijonorguecathedrale.org
Ouverture : samedi de 8h30 à 11h50 et de 
12h45 à 15h30 et dimanche de 14h à 17h 

        ÉGLISE NOTRE-DAME

Place Notre-Dame

Élevée d’un seul jet entre 1230 
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 ramené de 
Courtrai en 1382.

Animations

DIMANCHE : 15H15
• Visite guidée complète de l’église 
Notre-Dame (durée : 1h).

DIMANCHE : 16H15
• Visite de la chapelle de 
l’Assomption (durée : 30 min).

DIMANCHE : 17H
• Concert du chœur Ici et ailleurs 
sous la direction d’Alain Chobert : 
chants à la Vierge du Moyen-Âge  
à nous jours.

Informations pratiques

Église Notre-Dame : 03 80 28 84 90 
gaillard.marie-josephe@orange.fr 
www.notre-dame- dijon.blogsport.fr
Ouverture : samedi de 8h30 à 17h 
et dimanche de 14h à 18h 
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        ANCIENNE ABBAYE  
SAINT-BÉNIGNE

5, rue Docteur Maret

La fondation du monastère Saint-
Bénigne remonte au début du Ve. Il est 
dédié à saint Bénigne, premier apôtre 
et martyr de Dijon. L’abbaye héberge 
le musée archéologique depuis 1930.

Informations pratiques

Voir "Musées de la ville de Dijon" 
Musée archéologique, cahier central, p20

        ANCIENNE ÉGLISE  
SAINT-ÉTIENNE

Place du Théâtre

Aujourd’hui rebaptisée la Nef,
l’église Saint-Étienne, construite au
XIe siècle puis remaniée aux XVe  
et XVIIe siècles, s’élevait au sein  
d’une abbaye. Elle accueille depuis 
2009 la bibliothèque municipale  
et le pôle documentaire du musée  
des Beaux-Arts. Le transept et le 
chœur abritent le musée Rude.

Informations pratiques

Musée des Beaux-Arts : 03 80 74 52 70
http://mba.dijon.fr/
La Nef : 03 80 48 82 55 - bm-dijon.fr
Ouverture : samedi et dimanche
de 10h à 18h

        ANCIEN MONASTÈRE  
DES BERNARDINES

17, rue Sainte-Anne

Le monastère des Bernardines a été 
construit au XVIIe siècle et inclut la 
chapelle Sainte-Anne. Il est inscrit 
aux monuments historiques depuis 
le 26 mai 1926 et abrite le musée 
de la Vie bourguignonne Perrin de 
Puycousin depuis 1993. L’église  
abrite le musée d’Art sacré de  
Dijon inauguré en 1980.

Informations pratiques

Voir "Musées de la ville de Dijon" 
Musée de la Vie bourguignonne et musée 
d’Art sacré, cahier central, p20

        ÉGLISE SAINT-MICHEL

Place Saint-Michel

L’église Saint-Michel de Dijon est 
une église du XVIe siècle célèbre 
par sa façade de style Renaissance 
considérée comme l’une des plus 
belles de France. Elle fait l’objet d’un 
classement au titre des monuments 
historiques en 1840.

Informations pratiques

Église Saint-Michel :  
www.saint-michel-dijon.com 
Ouverture : samedi de 8h à 19h  
et dimanche de 9h à 19h

        ÉGLISE SAINT-PIERRE

11, place Wilson

Église construite en 1858, œuvre 
de Lassus (architecte ayant dirigé 
les travaux de restauration de la 
Sainte-Chapelle et de Notre-Dame 
de Paris). Vitraux abstraits, milieu 
XXe siècle. Orgue italien, le seul du 
genre en Bourgogne.

Informations pratiques

Église Saint-Pierre : 09 79 29 86 38 
www.saintpierredijon.fr 
Ouverture : samedi de 8h à 18h  
et dimanche de 12h à 18h

        ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR

Place du Général Giraud (quartier 
Maladière)

La construction de cette église fut 
décidée en 1931 par l’évêque de 
Dijon, Mgr Pierre Petit de Julleville, 
qui devint par la suite cardinal. 
L’église fut édifiée sur les plans de 
l’architecte parisien Julien Barbier 
et consacrée le 10 mai 1938. De 
style néo-byzantin, elle prend place 
dans le quartier de la Maladière qui 
se développe à cette période.

Informations pratiques

Église du Sacré-Cœur : 06 88 39 48 55 
www.dijonsacrecoeur.free.fr 
Ouverture : samedi de 10h à 17h  
et dimanche de 14h à 17h 
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       ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE

4, avenue des Grésilles (entrée bd 
des Martyrs de la Résistance)

Construite de 1962 à 1964 par 
l’architecte Joseph Belmont (qui a 
travaillé avec Jean Prouvé), cette 
église à l’architecture inhabituelle 
a été conçue pour s’intégrer au 
quartier. L’utilisation de matériaux 
contemporains, les nombreux 
symboles de l’édifice, la technique 
du mur rideau valorisant la lumière 
lui ont valu le label "Patrimoine du 
XXe siècle". Remarquable exemple 
d’architecture religieuse de la 
seconde moitié du XXe siècle, l’église 
Sainte-Bernadette a été classée au 
titre des monuments historiques  
en 2011.

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE : 15H 
• Visites commentées.

Informations pratiques

Église Sainte-Bernadette : 03 80 43 16 43 
saintebernadette.dijon@orange.fr  
www.paroissejeanxxiii.fr 
Ouverture : samedi et dimanche  
de 15h à 17h

        CHAPELLE NOTRE-DAME  
DE LA PROVIDENCE

Rue Caroline Aigle

Cette chapelle, achevée en 1894 
et consacrée à Notre-Dame de 
l’Immaculée Conception, a la 
dimension d’une véritable église. 
Elle est la dernière œuvre de Frère 

Maur, moine-architecte qui a bâti 
l’abbaye de La Pierre-qui-Vire 
dans le Morvan. Elle est inspirée 
par toutes les grandes abbayes de 
Bourgogne. Vitraux remarquables de 
Noël Lavergne et orgue romantique 
anglais.

Animations

SAMEDI : 11H, 15H30
DIMANCHE : 16H 
• Visites guidées de la chapelle.

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h et dimanche de 15h à 18h

        CENTRE ALBERT 
DECOURTRAY

Place Granville  
(quartier de la Toison d’Or)

Flambant neuf, moderne et original, 
le centre cultuel vous ouvre ses 
portes. 

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H30 À 17H30
• Visites guidées des vitraux.

Informations pratiques

Centre Albert Decourtray : 03 80 74 38 12 
www.dijonsacrecoeur.free.fr  
Ouverture : samedi et dimanche  
de 14h30 à 17h30
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        ANCIENNE CHAPELLE  
DU COLLÈGE  
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES

5, rue du Lycée

La façade de style Renaissance 
du pavillon Bénigne Serre date 
de 1541. Elle a été restaurée par 
l’architecte dijonnais Charles Suisse 
(1846 - 1906) à la demande de 
l’abbé de Bretenières. C’est dans le 
prolongement du pavillon que  
celui-ci fit construire la chapelle 
dans un style néo-Renaissance, 
usage architectural très rare au 
XXe siècle dans la construction des 
églises.

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
• Visites commentées.

Informations pratiques

Église évangéliste : 09 79 29 86 38
Ouverture : samedi et dimanche  
de 14h à 18h

        ÉGLISE SAINTE-CHANTAL

16 avenue Gustave Eiffel

Église de style néo-roman de la fin 
du XIXe siècle. Vitraux d’époques 
différentes et chemin de croix 
réalisé par les élèves de Maurice 
Denis en 1920. L’orgue de Ghys, de 
Jean-Baptiste Ghys, a été transféré 
de la chapelle de la Providence à 
l’église Sainte-Chantal.

Animations

SAMEDI : 15H
• Visite commentée.

Informations pratiques

Église Sainte-Chantal : 03 80 43 81 16 
www.stechantal.dijon.fr  
Ouverture : samedi de 10h à 17h  
et dimanche de 10h à 14h

        SYNAGOGUE DE DIJON

5, rue de la Synagogue

La synagogue a été inaugurée 
en 1879. Alfred Sirodot a édifié le 
bâtiment de style néo-roman et 
néo-byzantin sous les conseils de 
Viollet-le-Duc sur un terrain cédé 
gracieusement par la ville de Dijon 
en 1869.  

Les admirables vitraux font 
référence à la grande "shule" 
de la rue de la Victoire à Paris. 
L’ornementation du bâtiment qui 
atteint 39 mètres de haut est due à 
Schanoski, sculpteur dijonnais.

Animations

DIMANCHE : DE 10H À 12H  
ET DE 14H À 17H30
• Visites commentées en continu.

Informations pratiques

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

        BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE 
GUSTAVE BARDY 

9, boulevard Voltaire

Animations

SAMEDI : DE 14H30 À 16H30
• Visites commentées de la 
bibliothèque : salle d’étude 
historique du XIXe siècle avec  
son mobilier d’époque.

Informations pratiques

Bibliothèque diocésaine :  
03 80 63 14 78 
www.bibliothequediocesaine21.fr 
Ouverture : samedi de 14h30 à 16h30

        ANCIEN COUVENT  
DES CORDELIERS

3, rue Turgot

Une découverte des vestiges de
l’ancienne église et du cloître de 
l’ancien couvent des Cordeliers.

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 10H À 17H
• Visites libres du cloître et de 
la salle de séminaire, ancienne 
chapelle, si non occupée.

Informations pratiques

Odalys City : 03 80 42 28 62   
direction.cordeliers@odalys.fr 
Ouverture : samedi et dimanche  
de 10h à 17h 
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L’église Notre-Dame



LE programme
des

musées
de la

ville
de

DIJON

Cette 33e édition des Journées européennes du patrimoine a pour thème 
Le patrimoine a rendez-vous avec la citoyenneté. Même s’il a une valeur 
intemporelle et universelle, ce thème prend, avec l’actualité, une résonance 
particulière. Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre la 
société dans laquelle nous vivons.

Les musées de Dijon sont bien sûr ouverts pendant ces deux journées et  
ont concocté un programme d’une grande variété qui saura surprendre les petits 
et les grands. Des visites commentées, des ateliers mais aussi des jeux et de 
nombreuses surprises musicales et théâtrales à consommer sans modération ! 

LES MUSÉES  
DE DIJON
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        MUSÉE DES BEAUX-ARTS

> DE 9H30 À 18H
• Visites libres.

> DE 14H À 18H
• Visites exceptionnelles du chantier
Le musée des beaux-arts a entamé 
sa seconde cure de jouvence. Venez 
nombreux découvrir le chantier.
Durée : 30 min avec un départ toutes les  
30 min. Inscriptions cour d’honneur de 
l’hôtel de ville. Pensez à vous munir de 
chaussures fermées et plates.

> 14H30, 16H, 17H30
• Visites à la loupe  
Les tombeaux des ducs 
Suivez pas à pas les pleurants en 
procession unis dans un ultime adieu 
à leurs ducs.
Durée : 20 min, rdv salle des tombeaux.

> 15H, 16H30
• Visites à la loupe  
Le siège de Dijon : aux armes ! 
En 1513, face au danger, les habitants 
s’unissent malgré leurs divergences 
pour la défense de la cité.
Durée : 20 min, rdv salle 13,  
devant la tapisserie.

> 15H30, 17H
• Visites à la loupe  
La salle des festins 
Redécouvrez la salle des festins, au 
cœur du palais de Philippe le Bon, 
centre du pouvoir et de la puissance 
ducale.
 
Durée : 20 min, rdv salle des tombeaux. 

        MUSÉE RUDE

> DE 9H30 À 18H
• Visites libres.

> DE 14H À 18H
• Atelier d’arts plastiques  
Hissez haut les couleurs !  
Vos fanions de couleurs dialogueront 
et résonneront avec La Marseillaise 
de François Rude !
Atelier ouvert à tous, enfants accompagnés.

> 15H, 15H30, 16H, 16H30,  
17H, 17H30
• Visites à la loupe  
François Rude, artiste citoyen.  
Quand le burin et le marteau du 
sculpteur deviennent des armes 
citoyennes.
Durée : 20 min, rdv à l’accueil du musée.

        MUSÉE D’ART SACRÉ

> DE 9H30 À 12H30  
ET DE 14H À 18H
• Visites libres.

> 11H
• Visite commentée  
Le destin d’un monastère de femmes 
L’histoire du monastère des 
Bernardines devenu hôpital puis 
musée.
Durée : 45 min, rdv sous le cloître. 

         
        MUSÉE DE LA VIE 
BOURGUIGNONNE

> DE 9H30 À 12H30  
ET DE 14H À 18H
• Visites libres.

> DE 14H À 18H
• Atelier d’arts plastiques  
Jeu de mains, jeu de citoyens
Le patrimoine appartient à chacun 
d’entre nous. Un atelier pour mieux 
se l’approprier en créant une grande 
mosaïque d’oiseaux libres !
Atelier ouvert à tous, enfants accompagnés.

> 14H30, 16H30
• Visites à la loupe  
Bon écolier, bon citoyen 
À la découverte de l’école de Jules 
Ferry qui forme de bons travailleurs et 
de bons citoyens.
Durée : 20 min, rdv à l’accueil du musée.

> 15H, 16H, 17H
• Visites à la loupe  
La barricade de la rue Jeannin : aux 
armes !  
En 1871, les Dijonnais se mobilisent 
pour la défense de leur ville. Un 
exemple de courage citoyen.
Durée : 20 min, rdv au 1er étage.

> 15H30, 17H30
• Visites à la loupe  
La conscription, bon pour le service ?
La conscription était un moment  
clé dans la vie d’un jeune homme :  
il devenait adulte et citoyen.
Durée : 20 min, rdv à l’accueil du musée. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
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        MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

> DE 9H30 À 12H30  
ET DE 14H À 18H
• Visites libres.

> DE 9H30 À 12H30  
ET DE 14H À 18H
• Exposition Donnant Donnant, vœux 
et dons aux dieux en gaule romaine. 
Cette exposition présente d’étonnants 
témoignages archéologiques attestant 
des rituels d’offrandes dans les 
religions antiques. L’occasion de 
(re)découvrir la manière dont se 
tissait la relation entre les fidèles et 
les multiples dieux et déesses qui 
pilotaient le destin des femmes et des 
hommes de l’Antiquité.

> 11H, 14H30, 16H
• Visites commentées de l’exposition 
Donnant Donnant, vœux et dons aux 
dieux en gaule romaine. 
Durée : 1h, rdv entrée de la salle 
d’exposition.

> DE 14H À 18H
• Jeux 
L’occasion de découvrir des jeux dont 
nos ancêtres ont fixé les règles.

> 14H30, 15H30, 16H30, 17H30
• Visites à la loupe  
Paroles citoyennes 
L’inscription gallo-romaine de 
Vertault découverte en 1862 raconte 
l’implication de citoyens dans la vie de 
leur cité.
Durée : 20 min, rdv salle Martin.

> 15H, 16H, 17H
• Visites à la loupe  
Images citoyennes 
Les images sculptées des stèles 
gallo-romaines nous racontent la vie 
des citoyens.
Durée : 20 min, rdv salle romane.

> SAMEDI ET DIMANCHE  
DE 14H À 18H
• Braderie 
L’occasion de faire de bonnes  
affaires : catalogues, livres,  
cartes postales... à très petits prix !
Cour d’honneur

3         MUSÉE DES BEAUX-ARTS

> DE 9H30 À 18H
• Visites libres.

> DE 14H À 18H
Le musée des beaux-arts a entamé 
sa seconde cure de jouvence. Venez 
nombreux découvrir le chantier.

• Visites exceptionnelles du chantier
Durée : 30 min avec un départ toutes les 30 
min. Inscriptions cour d’honneur de l’hôtel 
de ville. Pensez à vous munir de chaussures 
fermées et plates.

> 14H30, 16H, 17H30
• Visites à la loupe  
Les tombeaux des ducs.  
Suivez pas à pas les pleurants en 
procession unis dans un ultime adieu 
à leurs ducs.
Durée : 20 min, rdv salle des tombeaux.

> 15H, 16H30
• Visites à la loupe  
Le siège de Dijon : aux armes !  
En 1513, face au danger, les habitants 
s’unissent malgré leurs divergences 
pour la défense de la cité.
Durée : 20 min, rdv salle 13,  
devant la tapisserie.

> 15H30, 17H
• Visites à la loupe  
La salle des festins
Redécouvrez la salle des festins, au 
cœur du palais de Philippe le Bon, 
centre du pouvoir et de la puissance 
ducale.
Durée : 20 min, rdv salle des tombeaux.

        MUSÉE D’ART SACRÉ

> DE 9H30 À 12H30  
ET DE 14H À 18H
• Visites libres.

> 11H
• Visite commentée  
Le destin d’un monastère de femmes  
L’histoire du monastère des 
Bernardines devenu hôpital puis 
musée.
Durée : 45 min, rdv sous le cloître.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
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        MUSÉE RUDE

> DE 9H30 À 18H
• Visites libres.

> DE 14H À 18H
• Atelier d’arts plastiques  
Hissez haut les couleurs !  
Vos fanions de couleurs dialogueront 
et résonneront avec La Marseillaise 
de François Rude !
Atelier ouvert à tous, enfants accompagnés.

> 15H, 15H30, 16H, 16H30,  
17H, 17H30
• Visites à la loupe  
François Rude, artiste citoyen
Quand le burin et le marteau du 
sculpteur deviennent des armes 
citoyennes.
Durée : 20 min, rdv à l’accueil du musée.

        MUSÉE DE LA VIE 
BOURGUIGNONNE

> DE 9H30 À 12H30  
ET DE 14H À 18H
• Visites libres.

> DE 14H À 18H
• Atelier d’arts plastiques  
Jeu de mains, jeu de citoyens 
Le patrimoine appartient à chacun 
d’entre nous. Un atelier pour mieux 
se l’approprier en créant une grande 
mosaïque d’oiseaux libres !
Atelier ouvert à tous, enfants accompagnés.

> 14H30, 16H30
• Visites à la loupe  
Bon écolier, bon citoyen 
À la découverte de l’école de Jules 
Ferry qui forme de bons travailleurs et 
de bons citoyens.
Durée : 20 min, rdv à l’accueil du musée.

> 15H, 16H, 17H
• Visites à la loupe  
La barricade de la rue Jeannin : aux 
armes !  
En 1871, les Dijonnais se mobilisent 
pour la défense de leur ville. Un 
exemple de courage citoyen.
Durée : 20 min, rdv au 1er étage. 
 
> 15H30, 17H30
• Visites à la loupe  
La conscription, bon pour le service ? 
La conscription était un moment clé 
dans la vie d’un jeune homme :  
il devenait adulte et citoyen.
Durée : 20 min, rdv à l’accueil du musée. 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
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        MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

> DE 9H30 À 12H30  
ET DE 14H À 18H 
• Visites libres.

> DE 9H30 À 12H30  
ET DE 14H À 18H
• Exposition Donnant Donnant, vœux 
et dons aux dieux en gaule romaine. 
Cette exposition présente d’étonnants 
témoignages archéologiques 
attestant des rituels d’offrandes dans 
les religions antiques. L’occasion 
de (re)découvrir la manière dont se 
tissait la relation entre les fidèles et 
les multiples dieux et déesses qui 
pilotaient le destin des femmes et des 
hommes de l’Antiquité.

> 11H, 14H30, 16H
• Visites commentées de l’exposition 
Donnant Donnant, vœux et dons aux 
dieux en gaule romaine. 
Durée : 1h, rdv entrée de la salle 
d’exposition.

> DE 14H À 18H
• Jeux  
L’occasion de découvrir des jeux dont 
nos ancêtres ont fixé les règles.

> 14H30, 15H30, 16H30, 17H30
• Visites à la loupe  
Paroles citoyennes
L’inscription gallo-romaine de 
Vertault découverte en 1862 raconte 
l’implication de citoyens dans la vie 
de leur cité.
Durée : 20 min, rdv salle Martin.

> 15H, 16H, 17H
• Visites à la loupe  
Images citoyennes
Les images sculptées des stèles 
gallo-romaines nous racontent la vie 
des citoyens.
Durée : 20 min, rdv salle romane.
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Le cloître du monastère des Bernardines 
Musée de la Vie bourguignonne
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        HÔTEL BOUCHU DIT 
D’ESTERNO

1, rue Monge

Hôtel parlementaire construit en 
1641 entre cour et jardin et inscrit 
à l’inventaire des monuments 
historiques le 29 octobre 1928.  
Les salons ont conservé les 
plafonds remarquables du XVIIe 
siècle. Ils abritent une exposition 
sur l’histoire urbaine de Dijon, le 
siège de l’institut pour une meilleure 
connaissance des villes (ICOVIL)  
et les bureaux de la Vapeur,  
durant ses travaux de rénovation.

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
• Visite libre de l’exposition de 
Didier Dessus : réunies sous 
la forme d’une installation 
monumentale, des dizaines 
de peintures de petit format 
représentent chacune une cabane. 
La disposition régulière des petits 
tableaux forme un motif qui dialogue 
avec les motifs floraux du salon de 
l’Hôtel Bouchu dit d’Esterno. 

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
• Visites libres de l’exposition sur 
l’histoire urbaine de Dijon.

SAMEDI : 14H15, 15H15,  
16H15, 17H15
• Présentation du projet 
architectural de la future Vapeur 
(durée : 20 min).

Informations pratiques

ICOVIL : 03 80 66 82 23 – icovil@orange.fr 
Ouverture : samedi de 14h à 18h 
La Vapeur : 03 80 48 86 10
www.lavapeur.com
Ouverture : samedi de 14h a 18h

        HÔTEL BRETAGNE  
DE BLANCEY

6-8, rue Berbisey

Hôtel construit en 1660 et remanié 
au XVIIIe siècle par Charles Blancey, 
secrétaire des États de Bourgogne.

Informations pratiques

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

        HÔTEL CHABOT OU DE 
LA SÉNÉCHAUSSÉE/CENTRE 
RÉGIONAL DU LIVRE DE 
BOURGOGNE (CRLB)

71, rue Chabot-Charny

Dans la cour d’un bel hôtel 
particulier, toute l’équipe du centre 
régional du livre vous invite à 
découvrir le patrimoine sous toutes 
ses formes : bâti, écrit, graphique 
au travers d’une exposition jeunesse 
sur la naissance du livre mais 
également au travers de multiples 
propositions.

Informations pratiques

Centre régional du livre :  
03 80 68 80 20 - info@crl-bourgogne.org 
Ouverture : dimanche de 10h à 18h

        HÔTEL DES BARRES

43-45-47, rue Chabot-Charny

Construit vers 1650 pour Pierre des 
Barres, président du Parlement de 
Bourgogne. Portique ajouté vers 
1783.

Informations pratiques

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

        HÔTEL THOMAS OU GRASSET 
MAISON DE RHÉNANIE-
PALATINAT

29, rue Buffon

Hôtel construit en 1767, il abrite 
au rez-de-chaussée, depuis 1996, 
la maison de Rhénanie-Palatinat, 
association dédiée à la promotion 
et au développement des relations 
franco-allemandes. Admirables 
plafonds peints des salons au 
rez-de-chaussée.

Animations

SAMEDI : DE 14H À 18H
• La fête populaire franco-
allemande : journée de Rhénanie-
Palatinat, 25e anniversaire de la 
maison de Rhénanie-Palatinat.

Informations pratiques

Maison de Rhénanie-Palatinat :  
03 80 68 07 00 
www.maison-rhenanie-palatinat.org 
Ouverture : samedi de 14h à 18h 
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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, les Journées européennes du patrimoine ont réussi à 
impliquer la société civile, le travail bénévole et la coopération transfrontalière 
en attirant un nombre annuel de visiteurs d’environ 20 millions pour 30 000 
monuments et sites visités.

Pour plus d’informations, veuillez consulter :  
www.europeanheritagedays.com – www.jep.coe.int

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
L’EUROPE, UN PATRIMOINE COMMUN

        HÔTEL MALETESTE

7, rue Hernoux

Hôtel édifié au XVIIe siècle,  
par le conseiller Maleteste,  
à l’emplacement d’une maison 
plus ancienne adossée au castrum. 
Vestiges du XVIe siècle : tourelle 
d’escaliers et puits à coquille  
dans le jardin.

Animations

Dans le contexte de la thématique 
Patrimoine et citoyenneté, Les 
amis du 7 ont décidé d’aborder 
le thème de la place de la femme 
compositrice dans la vie culturelle 
française d’hier et d’aujourd’hui. 
Conférence et concert serviront ce 
propos.

SAMEDI : 16H
• Conférence Elles ont vu grandir 
leurs ailes sur les compositrices du 
passé par Claire Bodin.

SAMEDI : 18H
• Concert Open the door par  
Tiziana de Carolis et 12 voix.

Informations pratiques

Hôtel Maleste: 09 50 51 15 71 
anne.bramardblagny@gmail.com 
Ouverture : samedi de 14h à 18h 

        HÔTEL DE SAMEREY

19, rue du petit Potet

L’Hôtel de Samerey est un hôtel 
particulier de style Renaissance 
française et inscrit monument 
historique depuis le 10 février 1946.

Informations pratiques

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

        HÔTEL FYOT DE MIMEURE

23, rue Amiral Roussin

Hôtel daté de 1562, construit pour 
Marc Fyot, avocat au parlement 
puis propriété de la famille Fyot 
de Mimeure jusqu’en 1767. 
Remarquable façade sur cour aux 
frontons cintrés et triangulaires et 
au répertoire sculpté caractéristique 
de la Renaissance.

Informations pratiques

Hôtel Fyot de Mimeure : 03 80 44 93 12
Ouverture : samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
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        HÔTEL BOUHIER DE SAVIGNY

12, rue Vauban

Hôtel construit vers 1640 pour la 
famille Bouhier de Savigny. Le plus 
célèbre de ses membres fut Jean 
Bouhier (1673-1746), président au 
parlement et bibliophile célèbre, 
entré en 1727 à l’Académie 
française. Le portique fut ajouté  
vers 1785.

Informations pratiques

Hôtel Bouhier : 03 80 44 92 64
Ouverture : samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

        HÔTEL MILLOTET

17, rue Piron

Hôtel, au fond de la cour, bâti vers 
1650, pour Marc-Antoine Millotet, 
avocat général au Parlement puis 
maire de Dijon en 1650-1651. 
Extrêmement important, cet hôtel 
englobait un jeu de paume. Façade 
sur rue et portail considérablement 
modifiés aux XVIIIe et XIXe siècles.

Informations pratiques

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

        HÔTEL BURTEUR

68, rue de la Liberté

L’Hôtel Burteur, construit dans la 
première moitié du XVIIe siècle, 
comprend un escalier à marches 
concaves et convexes (unique 
dans la région) et une cheminée 
monumentale du XVIIe siècle.

Informations pratiques

Danse victoire : 06 07 48 91 91  
victoire2@wanadoo.fr  
www.dansevictoire.fr  
Ouverture : samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

        HÔTEL DE VOGÜÉ

8, rue de la Chouette

Construit pour Étienne Bouhier, 
au début du XVIIe siècle, cet hôtel 
emprunte au raffinement de la 
Renaissance et traduit le goût de 
son propriétaire pour l’Italie.  
Le rez-de-chaussée était consacré 
aux salles de réceptions ce dont 

témoigne la salle dite "des gardes" 
avec son plafond richement peint  
et sa cheminée monumentale.

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 10H À 20H30
• Exposition photographique de 
Thibault Roland.

DIMANCHE : 10H30 ET 15H
• Visites commentées de l’hôtel

Informations pratiques

Allo mairie : 0 800 21 3000  
www.dijon.fr 
Ouverture : samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

        HÔTEL CHAMBELLAN

34, rue des Forges

Hôtel construit pour Henri 
Chambellan, maire de Dijon de 1490 
à 1493. La façade sur cour, l’escalier 
à vis et les galeries passantes 
sont de très beaux exemples de 
l’architecture gothique flamboyante.

Informations pratiques

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

        MAISON MILLIÈRE

10, rue de la Chouette

Édifiée à la fin du XVe siècle, cette 
maison à pans de bois a servi de 
décor à de nombreux films de capes 
et d’épées dont le célèbre "Cyrano 
de Bergerac". La maison Millière 
est classée monument historique. 
Admirez son toit, vous y découvrirez 
une chouette et un chat perchés !

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE : 
À PARTIR DE 15H
• Visites du lieu dans son temps, 
dans son architecture et dans sa 
rénovation. 
Départ de la maison Millière, sans 
réservation, dans la limite des 
places disponibles.

Informations pratiques

Maison Millière : 03 80 30 99 99  
maison-millière@wanadoo.fr  
www.maison-milliere.fr  
Ouverture : samedi de 10h à 19h  
et dimanche de 11h à 19h
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        HÔTEL DU CHANCELIER 
ROLIN/ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES  
DE LA CÔTE-D’OR

8, rue Jeannin

Successivement hôtel du chancelier 
Rolin (mort en 1462), mairie de Dijon 
entre 1500 et 1831, puis archives 
départementales depuis 1832, 
chaque époque a laissé des traces 
monumentales : salle des gardes du 
chancelier, grande salle du conseil 
de ville (vers 1680), grand hall-
vestibule (début XVIIIe siècle).

Animations

DIMANCHE : DE 10H À 12H  
ET DE 14H À 18H
• Visites guidées du bâtiment et des 
collections. 

• Exposition Jules & Marius, deux 
Côte-d’Oriens dans la grande guerre

Informations pratiques

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

        HÔTEL JEANNIN DE 
CHAMBLANC

33, rue Jeannin

Hôtel construit en 1673 pour  
Antoine Arviset, trésorier de France. 
Occupé en 1754 par son petit-fils,  
Jean-Baptiste Jehannin de 
Chamblanc, bibliophile et  
amateur d’art dijonnais.

Informations pratiques

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

        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, qui deviendra en 1790 
le premier maire de Dijon. Depuis 
1971, ils sont le siège de la DRAC. Le 
portail du numéro 39 de la rue est dû 
au sculpteur dijonnais Claude Saint-
Père, la façade du numéro 41, de la 
rue Vannerie à son fils l’architecte, 
Charles Saint-Père. L’escalier 
d’honneur avec décor date de 1783.

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE :  
14H, 15H, 16H, 17H 
• Visites guidées.

SAMEDI ET DIMANCHE : DE 14H À 
18H 
• Visites libres des extérieurs.

Informations pratiques

Hôtel Chartraire de Montigny :  
03 80 68 50 80
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Bourgogne
Ouverture : samedi et dimanche  
de 14h à 18h

        HÔTEL PARTICULIER   
ÉPOQUE LOUIS XIV

3, rue Proudhon

Petit hôtel particulier datant de 1692, 
inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques pour ses 
façades sur rue et sur cour et ses 
toits.
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Informations pratiques

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

        HÔTEL BOUHIER DE 
LANTENAY/PRÉFECTURE  
DE LA RÉGION BOURGOGNE  
ET DE LA CÔTE-D’OR

49, rue de la Préfecture

Hôtel construit en 1759 par 
l’architecte Nicolas Lenoir pour 
Bénigne III Bouhier, frère du 
célèbre président Bouhier. Siège de 
l’intendance de Bourgogne en 1781, 
cet hôtel devient la préfecture à 
partir de 1800.

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
• Visites libres de l’Hôtel Bouhier de 
Lantenay et de ses jardins.

SAMEDI ET DIMANCHE : 14H30
• Visites guidées de l’Hôtel Bouhier 
de Lantenay et de ses jardins.

SAMEDI ET DIMANCHE :  
15H30, 16H15 ET 17H
• Visites guidées du centre 
opérationnel départemental de 
la préfecture (gestion de crise). 
La directrice de cabinet du préfet 
et les agents de la direction de la 
défense et de la protection civiles 
(DDPC) vous proposent une visite 
commentée des salles servant à 
la gestion d’incidents et de crises 
situées en sous-sol  
(accès par groupes restreints, 
possibilité d’attente).

Informations pratiques

Préfecture de la région Bourgogne  
et de la Côte-d’Or : 03 80 44 64 04  
www.bourgogne.pref.gouv.fr 
Ouverture : samedi et dimanche  
de 14h à 18h

        HÔTEL COEURDEROY

35, rue Vannerie

Hôtel édifié à l’extrême fin du XVIIe 
siècle pour Étienne Coeurderoy, 
conseiller à la chambre des 
comptes.

Informations pratiques

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

        HÔTEL LE COMPASSEUR  
DE SASSENAY

3, rue Berbisey

Hôtel dont le corps de logis  
principal fut construit à la fin 
du XVIIe siècle par la famille 
parlementaire Le Compasseur. 
Tourelle du XVIe siècle enclavée  
en bordure de rue.

Informations pratiques

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

        COUR GOTHIQUE DE L’HÔTEL 
THOMAS DE BERBISEY

19, rue Berbisey

Éléments protégés : parties du XVIe 
siècle de l’hôtel comprenant le petit 
oratoire voûté d’ogives sauf parties 
classées. Inscription par arrêté 
du 28 décembre 1928. Façades et 
toitures et galerie en bois de la cour 
dite cour gothique : classement par 
arrêté du 14 juin 1946.

Informations pratiques

Ouverture : samedi et dimanche  
de 9h à 18h

        HÔTEL DE GRANDMONT/
SALLE DES ACTES (ANCIEN 
RECTORAT DE L’ACADÉMIE  
DE DIJON)

2, rue Crébillon

Il a été construit vers 1670 par 
Guillaume Despringles, greffier 
des États de Bourgogne. Le grand 
salon d’apparat est devenu plus 
tard salle des actes du Rectorat 
dédiée aux séances publiques et 
aux cérémonies. Elle est décorée 
de bas-reliefs, en stuc imitant le 
marbre blanc, commandés par 
Guyton de Morveau à Guillaume 
Boichot.
Voir également la visite "Sur les pas 
de Guyton de Morveau" proposée 
par  l’Académie des arts, sciences  
et belles lettres (p45)

Informations pratiques

Allô mairie : 0 800 21 3000 (appel gratuit 
sauf mobiles) – www.dijon.fr 
Ouverture : samedi et dimanche  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Climats, vous avez dit Climats ?
Le terme "Climats" est l’expression bourguignonne du terroir. Ce sont des 
parcelles de terre, précisément délimitées au fil des siècles, bénéficiant de 
conditions géologiques et climatiques spécifiques. Combinées au travail de 
l’homme et à son histoire, elles ont donné naissance à une mosaïque de crus 
uniques. On compte ainsi 1 247 Climats sur le périmètre délimité de Dijon à 
Santenay.

Une décision rendue officielle en juillet 2015
Le 4 juillet 2015, le comité du Patrimoine mondial a décidé d’inscrire les 
Climats du vignoble de Bourgogne sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, lors de sa 39e session, à Bonn, en Allemagne. Ce bien culturel 
a ainsi démontré qu’il possède une valeur universelle exceptionnelle, un 
trésor désormais mondialement reconnu : ses 1 247 Climats, parcelles 
de vignes, aux noms évocateurs tels Montrachet, Romanée-Conti, 
Clos de Vougeot, Corton, Musigny, Chambertin... expriment la diversité 
culturelle de la Bourgogne viticole. Parce qu’il recèle de nombreux 
témoignages architecturaux de l’histoire viticole de la capitale des Ducs de 
Bourgogne, le secteur sauvegardé de Dijon fait partie du périmètre inscrit.  
Une formidable opportunité de développement touristique et économique pour 
la ville !

De nouvelles responsabilités pour le territoire inscrit
L’inscription au Patrimoine mondial ouvre une nouvelle page dans l’histoire 
des Climats de Bourgogne. Tout comme la création des AOC en 1936, elle 
garantit la conservation et la transmission du site pour les générations futures. 
Un an après l’inscription, l’association en charge du dossier de candidature 
est désormais co-gestionnaire du bien inscrit avec l’État français. Parmi ses 
missions figurent la gestion, la médiation et la promotion du Bien inscrit avec 
la création d’une marque de territoire "Climats du vignoble de Bourgogne – 
Patrimoine mondial".

Dijon et les Climats... Partez à leur découverte les 17 et 18 septembre
Ces Journées européennes du patrimoine sont une fabuleuse occasion  
de visiter les lieux emblématiques qui fondent le dossier bourguignon notamment 
ceux liés à l’occupation par les abbayes de Cîteaux, de Cluny, de Saint-Bénigne... 
ou à celle des ducs de Bourgogne. Des bénévoles de l’association seront présents, 
notamment au palais des États, pour vous renseigner sur les conséquences de 
l’inscription au Patrimoine mondial et pour vous expliquer ce lien historique  
(rendez- vous en haut de l’escalier Gabriel, de 14h à 18h).

Informations pratiques :
Association pour l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au 
patrimoine mondial : 03 80 20 10 40 – www.climats-bourgogne.com  
info@climats-bourgogne.com

LES CLIMATS DU VIGNOBLE  
DE BOURGOGNE  
SONT ENTRÉS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

        CELLIER DE CLAIRVAUX

27, boulevard de la Trémouille

Possession de l’abbaye de 
Clairvaux, dans l’Aube, ce cellier 
date du XIIIe siècle. Bel exemple 
du gothique primitif cistercien, il 
servait d’entrepôt pour les grains et 
pour le foin issus des possessions 
de l’abbaye. Il accueillait, au rez-
de-chaussée, les tonneaux de vin 
produit par les vignes de Dijon, de 
Talant et de Fontaine-les-Dijon.  

Il est classé monument historique 
depuis 1915.

Animations

SAMEDI : DE 10H À 19H  
DIMANCHE : DE 9H À 18H
•Exposition-vente du Lions club.

Informations pratiques

Allo mairie : 0 800 21 3000 (appel gratuit
sauf mobiles) - www.dijon.fr 
Ouverture : samedi de 10h à 19h et 
dimanche de 9h à 18h (salle haute 
uniquement)
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        UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE

Esplanade Erasme

En 1722, la faculté de droit est 
créée à Dijon. Suivront en 1808, 
celles des sciences et des lettres. 
En 1957 débute le déménagement 
sur la colline Montmuzard. Certains 
bâtiments ont été réalisés par des 
architectes réputés, des œuvres 
d’art contemporaines jalonnent les 
parcours et les trajets des habitants.

Animations

DIMANCHE : DE 10H30 À 12H  
ET DE 14H À 17H
• Dans le cadre de la thématique 
Patrimoine et citoyenneté, la 
mission Égalité/Diversité de l’uB 
a lancé un concours d’affiche 
intitulé Luttons ensemble contre 
les discriminations : les affiches 
lauréates sont exposées à 
l’atheneum.

DIMANCHE : DE 10H30 À 12H
• Visite en famille : découvrez les 
œuvres d’art du campus en famille. 
"Jeu du détail" pour les plus petits 
et pour les plus grand, "carnet du 
détective de l’art". 
(départ de la visite à 10h30.  
RDV sur l’esplanade Erasme  
à l’arrêt de tramway)

• Visite des œuvres d’art : découvrez 
le campus de Dijon comme un 
"musée à ciel ouvert" en profitant 
d’une visite commentée.
(départ de la visite à 10h30.  
RDV sur l’esplanade Erasme  
à l’arrêt de tramway)

DIMANCHE : DE 14H30 À 16H
• Visite à vélo : partez à la 
découverte de l’architecture des 
bâtiments de l’université. Ce 
patrimoine témoigne de différents 
courants de l’art contemporain des 
XXe et XXIe siècles. Cette balade 
sera ponctuée par les œuvres d’art 
présentes sur le campus. 
(départ de la visite à 14h30.  
RDV à la station Vélodi "Hôpital 
Bocage".  

Casque et gilet jaune obligatoires.
Inscriptions gratuites, auprès de 
l’atheneum, dans la limite des 
places disponibles, 03 80 39 52 20  
ou atheneum@u-bourgogne.fr)

DIMANCHE : DE 10H30 À 12H  
ET DE 14H À 17H
• Visites commentées des serres : 
les serres de l’université n’auront 
plus de secrets pour vous avec les 
étudiants en pharmacie, Anne Claire 
Offer, professeure et Cécile Gaétan 
qui vous feront découvrir les plantes 
médicinales. 
(en accès libre - accès aux serres 
avenue Alain Savary, bâtiment 
derrière le restaurant universitaire 
Montmuzard)

• Visites des collections de 
médecine : découvrez les pièces 
anatomiques conservées à l’UFR 
médecine et la collection de pots 
de plantes médicinales. Cet espace 
pédagogique, par sa qualité et 
par son intérêt historique, vous 
donne l’occasion d’appréhender les 
structures du corps humain en trois 
dimensions.  
(en accès libre - accès médecine 
UFR médecine - salle Barry 
7, boulevard Jeanne d’Arc) 

• Visites commentées de l’exposition 
sur l’œuvre d’Ernest Pignon Ernest 
qui fait la part belle à l’espace 
urbain : ses interventions sont 
élaborées à partir d’une enquête 
sur l’histoire des lieux et des 
gens qui les habitent. Grâce à un 
prêt de L’arc, scène nationale du 
Creusot, vous pourrez contempler 
photographies et lithographies de 
l’artiste.  
(en accès libre : atheneum - salle 
d’exposition esplanade Erasme, 
entre la bibliothèque universitaire  
et la maison de l’étudiant)

Informations pratiques

Atheneum, centre culturel de l’université 
de Bourgogne : 03 80 39 52 20 
atheneum@u-bourgogne.fr  
www.atheneum.u-bourgogne.fr  
culture-scientifique.u-bourgogne.fr/ 
Ouverture : dimanche de 10h30 à 12h  
et de 14h à 17h 
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        RECTORAT DE L’ACADÉMIE  
DE DIJON

2 G, rue du Général Delaborde

Bâtiment sculpture, écologique et 
durable, à la croisée du monde de 
l’art et de l’urbanisme, le rectorat 
de l’académie de Dijon a été réalisé 
selon les plans de l’architecte Rudy 
Ricciotti en 2012.

Animations

SAMEDI : DE 9H30 À 12H30  
ET DE 14H À 17H
• Visites du bâtiment conçu par 
l’architecte Rudy Ricciotti et 
de l’œuvre réalisée par Gérard 
Traquandi dans le cadre du 1% 
artistique.

• Exposition Marcel Bouchard et 
l’université de Bourgogne, 1950-
1968 qui montre, à travers une 
vingtaine de panneaux, les étapes 
de la construction de l’université 
de Bourgogne. Il s’agit d’un 
travail réalisé par les archivistes 
académiques qui mettent en valeur 
le "fond figuré" du rectorat à travers 
cette rétrospective en image. Le 
recteur Marcel Bouchard, chancelier 
de l’université, a été à l’origine, aux 
côtés de l’architecte Roger Martin-
Barade, de la construction de la 
première université de France.

Informations pratiques

Rectorat de l’académie de Dijon :  
03 80 44 84 00 – www.ac-dijon.fr 
Ouverture : samedi de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h

        COLLÈGE LE PARC

2, rue des Normaliens fusillés

Animations

SAMEDI : DE 9H À 12H
• Des élèves de 3e du collège 
évoquent l’œuvre de Marcelle Cahn.
Plan dans l’espace avec sphère dans 
la cour du collège.

Informations pratiques

Collège Le Parc : 03 80 53 10 90   
col21-leparc.ac-dijon.fr 
Ouverture : samedi de 9h à 12h

       LE CASTEL (LYCÉE HÔTELIER)

74, rue Charles Dumont

Construit à l’origine hors de la 
ville, Le Castel est une "maison 
des champs" érigée en 1707 par 
l’architecte Martin de Noinville pour 
Charles Legouz de Gerland. Le petit 
château est agrandi en 1744 par son 
nouveau propriétaire Marc-Antoine 
Chartraire de Montigny. Gustave 
Eiffel, au XIXe siècle, y passe une 
partie de son adolescence. Inscrit 
à l’inventaire des monuments 
historiques, Le Castel et son vaste 
parc accueillent aujourd’hui un lycée 
hôtelier.

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
• Exposition de travaux d’élèves  
à la manière d’Hajdu.

Informations pratiques

Lycée du Castel : 03 80 76 70 00  
http://lyc-lecastel.fr 
Ouverture : samedi et dimanche  
de 14h à 18h

        COLLÈGE MARCELLE PARDÉ

18, rue Condorcet

Ancien hospice Sainte-Anne fondé 
en 1633, le bâtiment est devenu un 
établissement d’éducation en 1803 
avec l’installation tour à tour d’un 
lycée de garçons puis de jeunes 
filles en 1897, d’un collège mixte en 
1967, fonction qu’il occupe toujours 
aujourd’hui.

Animations

SAMEDI : DE 9H À 12H
• Expositions et film sur l’histoire de 
l’établissement.

• Saynètes réalisées par des élèves 
en costume.

• Productions de la classe sciences 
et patrimoine.

• Expositions humoristiques.

Informations pratiques

Collège Marcelle Pardé : 03 80 76 97 97 
Ouverture : samedi de 9h à 12h
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        LYCÉE CARNOT

16, boulevard Thiers

Le lycée Carnot a été inauguré le 
31 juillet 1893. Sa dotation initiale 
d’instruments de démonstration  
et d’expérience liés à la physique  
s’est enrichie au fil des années.  
Sa collection se compose de 
plusieurs centaines d’appareils  
dont une centaine a fait l’objet  
d’un inventaire et d’une mesure  
de protection en 2000.

Animations

SAMEDI : 14H, 15H15, 16H30
• Visites guidées du lycée Carnot 
commentées par un ancien 
professeur.

SAMEDI : DE 14H À 17H30
• Exposition et démonstration :  
le lycée Carnot possède une riche 
collection d’instruments scientifiques 
de la fin du XIXe siècle dont certains 
sont encore en état de fonctionner et 
vous seront présentés.

• Exposition : une exposition de 
photographies d’époque, prises par 
deux personnels soignants, illustre 
le rôle joué par le lycée Carnot, 
à l’instar de nombreux autres 
établissements dijonnais, comme 
l’hôpital militaire.

Informations pratiques

Lycée Carnot : 03 80 68 63 00  
Ouverture : samedi de 14h à 17h30

        LYCÉE SIMONE WEIL

1, rue Pelletier de Chambure

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
• Exposition À l’écoute de Marianne.
Dans le cadre de l’appel à projets 
Patrimoines en Bourgogne lancé 
par la DRAC Bourgogne-Franche-
Comté, le rectorat de l’académie 
de Dijon et le LAB, le lycée Simone 
Weil et le FRAC Bourgogne se sont 
associés afin de proposer à une 
classe de seconde de travailler 
avec une artiste sur les valeurs de 
la République. Leurs réflexions 
se sont construites à partir de 
la sculpture La Résistance de 
Paul Cabet (1875), aussi appelée 
Marianne combattante, située au 
centre de la place du 30 octobre. 
Diane Blondeau, plasticienne, 
a accompagné ce projet durant 
l’année scolaire 2015-2016.

Informations pratiques

FRAC : 03 80 67 07 82  
communication@frac-bourgogne.org 
Ouverture : samedi et dimanche  
de 14h à 18h
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       CENTRE DE TRI DES DÉCHETS 
RECYCLABLES DU GRAND DIJON

10, route de Langres

La seconde vie des déchets : 
triés, collectés, traités puis enfin 
valorisés. Autrefois simplement 
éliminés, les déchets suivent 
aujourd’hui un véritable cycle qui 
permet leur réutilisation. Comment 
les déchets triés par un habitant du 
Grand Dijon reviennent chez lui sous 
forme de lumière, de chauffage ou 
d’objets du quotidien ? Pour tout 
savoir sur cette métamorphose,  
le centre de tri du Grand Dijon, qui 
emploie une trentaine de salariés de 
l’entreprise d’insertion Id’ées 21 qui 
oriente chaque année près de 27 000 
tonnes de déchets vers les filières 
de recyclage, vous ouvre ses portes.

Animations

VENDREDI ET SAMEDI :  
DE 8H30 À 12H ET DE 14H À 17H30
• Visites guidées des installations 
de tri des déchets recyclables et 
projection d’un film (uniquement  
sur réservation, durée : 1h).

Informations pratiques

Fabienne Lenoir : 03 80 76 49 90 
fabienne.lenoir@suez.com  
Ouverture : vendredi et samedi  
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

        CHAUFFERIE BIOMASSE  
DES PÉJOCES

Boulevard Docteur Petitjean

Le bois remplace désormais le 
charbon, le gaz ou le fioul. Partez 
à la découverte de la biomasse, 
une technologie au service du 
développement durable.

Animations

SAMEDI : DE 10H À 16H
• Visites accompagnées  
(départ toutes les demi-heures).

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 10h à 16h

        CHAUFFERIE BIOMASSE  
DES VALENDONS

Boulevard Docteur Petitjean

Qu’est-ce qu’une chaufferie 
biomasse ? Comment ça marche ? 
Devenez incollable sur les réseaux 
de chaleur urbains qui existaient 
déjà (sous une forme moins 
avancée...) dans la Rome antique !

Animations

SAMEDI : DE 10H À 12H  
ET DE 14H À 16H
• Visites accompagnées  
(départ toutes les heures).

Informations pratiques

Ouverture : samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 16h

        LES ATELIERS DIVIA 
CENTRE D’EXPLOITATION  
ET DE MAINTENANCE 
TRAMWAYS  
ET BUS DU GRAND DIJON 

49, rue des Ateliers

Animations

SAMEDI : 10H, 10H30, 11H, 11H30, 
12H, 13H30, 14H, 14H30, 15H, 
15H30, 16H, 16H30
• Visites guidées des ateliers de la 
maintenance dédiés à la réparation 
et à l’entretien général des bus 
et des tramways : le remisage 
tramway, unique par son intérêt 
historique architectural, le poste 
de commande centralisé (PCC), 
véritable tour de contrôle du réseau 
Divia. Découverte également 
des atouts environnementaux 
remarquables de ce site construit 
sur la base d’un cahier des charges 
européen, élaboré en partenariat 
avec les villes de Bruxelles, de 
Blackpool, de Rotterdam et l’institut 
Fraunhofer de Dortmund, visant à 
maîtriser et à améliorer la gestion 
énergétique des lieux. Uniquement 
sur réservation du mercredi au 
vendredi dans la limite des places 
disponibles.

Informations pratiques

Divia : 06 01 26 37 43 
marie.bergery@keolis.com – www.divia.fr 
Ouverture : samedi de 10h à 16h30
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        BOURSE DU TRAVAIL

17, rue du Transvaal

Construite en 1923, sur les plans 
de l’architecte Charles Danne, la 
bourse du travail de Dijon est un 
bâtiment décoré, au-dessus de 
l’entrée, par une inscription dans le 
style géométrique des années 1920.

Animations

SAMEDI : DE 10H À 12H  
ET DE 14H À 17H
• Exposition sur l’histoire de la 
bourse du travail.

SAMEDI : 11H30
• Cérémonie de pose de plaque sur 
la façade de la bourse avec la ville 
de Dijon.

Informations pratiques

Bourse du travail : 06 30 33 51 46 
ihscgt21@orange.fr 
Ouverture : samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 17h

        GRAND HÔTEL LA CLOCHE

14, place Darcy

Ce bâtiment, de type haussmannien 
datant de 1884, édifice classé 
auquel les Dijonnais sont très 
attachés, le Grand hôtel La Cloche 
demeure fidèle à sa tradition, un 
haut lieu de confort, de prestige et 
de raffinement participant ainsi à 
la renommée de Dijon à travers le 
monde.

Informations pratiques

Grand hôtel La Cloche : 03 80 30 12 32 
www.hotel-lacloche.fr
Ouverture : samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

        PALAIS DE JUSTICE 
COUR D’APPEL DE DIJON

8, rue du Palais de justice

Le bâtiment accueille, à partir de 
1480, le Parlement de Bourgogne. 
En 1522 est élevée la chambre 
dorée ornée d’un plafond à caissons 
décorés à la gloire de la maison 
royale. La salle Saint-Louis ou 
salle des pas perdus est édifiée 
entre 1572 et 1583 associant, entre 
autres, l’artiste bourguignon Hugues 
Sambin. C’est aujourd’hui la cour 
d’appel de Dijon.

Animations

SAMEDI ET DIMANCHE :  
DE 14H À 18H
• Exposition de photographies 
des villages du territoire de la 
communauté de communes  
de Gevrey-Chambertin.

Informations pratiques

Cour d’appel : 03 80 44 61 00
Ouverture : samedi et dimanche  
de 14h à 18h 
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        HÔTEL DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL  
DE LA CÔTE-D’OR

53 bis, rue de la Préfecture

L’Hôtel du département est un 
bâtiment dont la construction fut 
décidée en 1899. Aujourd’hui destiné 
à abriter les travaux de l’Assemblée 
départementale et de ses élus, il 
s’ouvre également à des organismes 
officiels ou permet l’accueil 
d’hôtes de marque en visite dans le 
département.

Informations pratiques

Hôtel du département de la Côte-d’Or :  
03 80 63 66 00 – www.cotedor.fr 
Ouverture : samedi et dimanche  
de 14h à 17h30

        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, il est progressivement 
restauré.

Animations

SAMEDI : DE 14H À 18H
DIMANCHE : DE 9H À 12H  
ET DE 14H À 18H
• À l’occasion du centenaire 
de la Grande guerre 14-18, le 
fort accueille une exposition 
temporaire intitulée Les batailles 
de Verdun et de la Somme en 1916 : 
photographies, objets militaires.

Informations pratiques

Accès bus : ligne 13 – arrêt Motte-Giron
Ouverture : samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

        FRANCE 3 BOURGOGNE

6, avenue de la Découverte

Animations

DIMANCHE : DE 10H À 12H  
ET DE 14H À 18H
• Visites des salles de montage, 
de mixages, des plateaux (journal 
télévisé, la voix est libre et 
Bourgogne Franche-Comté matin, 
régie).

Informations pratiques

France 3 Bourgogne : 03 80 77 35 36  
noelle.nouricki@francetv.fr 
Ouverture : dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
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        MAISON DE L’ARCHITECTURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT DU 
GRAND DIJON (LATITUDE21)

33, rue de Montmuzard

Latitude21, la maison 
de l’architecture et de 
l’environnement du Grand Dijon, 
est un établissement public 
d’éducation et de sensibilisation 
aux questions d’architecture, 
d’urbanisme, d’environnement 
et de développement durable. 
Premier bâtiment basse énergie de 
Bourgogne, il est le résultat d’une 
rénovation exemplaire en termes 
de consommation d’énergie et de 
confort d’hiver comme d’été.

Animations

SAMEDI : 15H, 17H
• Visites commentées du bâtiment, 
première rénovation basse énergie 
de Bourgogne (durée : 30 à 45 
minutes).

Informations pratiques

Latitude21 : réservations au  
03 80 48 09 12 - latitude21@latitude21.fr  
www.latitude21.fr 
Ouverture : samedi de 14h à 19h

        TOUR ELITHIS

1C, boulevard de Champagne

Inauguré en 2009, cet immeuble de  
Jean-Marie Charpentier de 5 000 m2 
de bureaux à énergie positive est le 
bâtiment tertiaire le plus sobre au 
monde sur le plan énergétique et 
environnemental.

Informations pratiques

Tour Elithis : 03 80 43 52 02 
www.elithis.fr 
Ouverture : dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 16h30

La tour Elithis
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VISITE "DIJON ENTRE 
PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ"

SAMEDI ET DIMANCHE : 15H
• Ville verte de longue date, 
l’ancienne capitale des ducs 
de Bourgogne offre aux 
visiteurs la découverte d’un 
patrimoine aujourd’hui reconnu 
internationalement à travers son 
classement au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. De la rue des Forges 
à la place Darcy, votre guide 
soulignera, durant son parcours, 
les lieux et les monuments 
emblématiques où la citoyenneté 
s’est construite et dans lesquels elle 
s’exerce quotidiennement.

Informations pratiques

Office de tourisme : 0 892 700 558  
(0,34 €/mn) – www.visitdijon.com
Inscription obligatoire à l’office de 
tourisme – 11, rue des Forges. Groupe de 
40 personnes maximum. Durée : 1h45.

VISITE "QUELQUES PAS AVEC 
GUYTON DE MORVEAU"

SAMEDI ET DIMANCHE :  
10H ET 15H
• Visites commentées dans la ville : 
Louis-Bernard Guyton de Morveau 
est le seul Dijonnais à figurer dans 
les commémorations nationales 
de 2016 pour le bicentenaire de sa 
mort. Né à Dijon en 1737, il y a vécu 
jusqu’à son élection de député à la 
Législative (1791). Il fut procureur 
général du roi, chancelier de 
l’académie, le "plus grand chimiste 
de France", auteur avec Lavoisier 
du langage moderne de la chimie. 
Plusieurs lieux de la ville permettent 
d’évoquer son souvenir : sa maison, 
l’Hôtel de l’académie, les jardins 
de Saint-Bénigne (envol du ballon 
de 1784), Saint- Philibert première 
église dotée d’un paratonnerre et 
bien d’autres lieux dont on vous 
parlera.

Informations pratiques

Départ : parvis de la cathédrale
Saint-Bénigne.
Inscription à secrétariat@acascia-dijon.fr 
ou par courrier à l’académie des sciences, 
arts et belles-lettres de Dijon, 5, rue de 
l’École-de-droit (jusqu’au 14/9/2016).

45



46

R
U

E 
O

D
E

BE
R

T

PLA
CE

SA
INT-B

ENIGNE

R
U

E
D

U
R

AB
O

T

PLACE DU PALAIS

R
U

E 
PO

R
TE

 A
U

X 
LI

O
N

S

 

 

R
UE

FR
AN

C
O

IS
R

U
D

E

 

RUE BERNARD COURTOIS

 

RUE CLAUDE RAMEY

RUE MUSETTE

R
U

E 
D

ES
 G

O
D

R
AN

S

RUE BOUHIER

IMPASSE COUPEE DE LONGVICCOURS GENERAL DE GAULL
E

PA
SS

AG
E 

EL
IE

 C
YP

ER

RU
E 

JE
AN

-B
AP

TI
ST

E 
LI

EG
EA

RD

R
U

E 
M

A
BL

Y

PLACE GRANGIER

 
 

 

RUE M
ERE JAVOUHEY

RUE DANTON

PL
AC

E 
DE

 L
A 

SA
IN

TE
-C

H
AP

EL
LE

RUE DE L'ECOLE DE DROIT

RU
E

DU
RE

M
PA

RT

BOULE
VA

RD CARNOT

 

  

R
U

E
 C

O
U

R
TE

P
E

E

RUE 
SA

M
BI

N

 
 

  

RUE
DU

PETITCITEAUX

RUE DE LA PREVOTE

RUE MARIOTTE

 

PETITE RUE DE SUZON

 
 

RUE VAILLANT
RUE RAMEAU

 
 

 
 

PARVIS SAINT-PHILIBERT
RUE MICHELET

RUE HENRY CHAMBELL
AN

RUE DE LA TOUR DU FONDOIR

RUE DU MOUTON

 
 

 

RUE DE SOISSONS

 
 

 

R
U

E TABO
U

R
O

T D
ES AC

C
O

R
D

S

RUE DES BONS ENFANTS

 

REM
PART DE LA M

ISERICO
RDE

R
U

E 
C

O
N

D
O

R
C

ET

RUE BELLE RUELLE (entree parking condorcet)

R
U

E 
D

U
 T

IL
LO

T

  

 

RUE BERLIERPE
TI

TE
RU

E
DU

PRIEURE

RUE MICHEL SERVET

R
E

M
PA

R
T

TIV
O

L
I

PLACE SUQUET

 
 

 

 
 

 

PASSAGE DARCY

RUE DU CHAMP DE MARS

RUE DU NORD

PLACE DE LA REPUBLIQUE

RUE
DE

SAN
CI

EN
NE

S
FA

CU
LT

ES

RUE DE LA CHOUETTE

RUE LEGOUZ-GERLAND

 
 

 

 

 
 

RUE DE LA POSTE

   

R
U

E 
D

U
 C

H
A

PE
AU

 R
O

U
G

E

RUE AUGUSTE PERDRIX

RUE AUDRA

R
U

E 
D

ES
 R

O
SE

S RUE LE M
UET

R
U

E
 D

’A
H

U
Y

 

 
 

 

R
U

E 
Q

U
E

N
TI

N

RUE BANNELIER

PL
AC

E SAINT-BERNARD

RUE CAZOTTE

RUE CHAUDRONNERIE

RUE JEANNIN

RU
E

VA
UBANRU

E 
JU

LE
S 

M
ER

CI
ER

RUE B
UFFONR

U
E C

H
ABO

T C
H

AR
N

Y

 
 

 

 
  

PLACE
D

E
LA

BAN
Q

U
E

 
 

RU
E 

D
O

C
TE

UR
 M

AR
ET

PL
AC

E
NO

TR
E-

DA
M

E

R
U

E D
E SU

ZO
N

R
U

ELLE D
U

 SU
ZO

N

R
U

E 
D

E 
LA

 P
R

EF
EC

TU
R

E

RUE CREBILLON

RUE BERBISEY

RUE D
U G

YMNASE

RUE BRULARD

COUR DE LA FAIENCERIE

PLA
CE

BO
SS

U
ET

 

 RUE VICTOR DUMAY

RU
E 

SA
IN

TE
-A

NN
E

RUE DE TIVOLI

PLACE
EMILE

ZOLA

 
 

RUE PIERRE CURIE

R
U

E
R

AN
FE

R
D

E
BR

E
TE

N
IE

R
ES

PLACE HENR
I B

ARA
BAN

T

RUE COLONEL MARCHAND

 

RUE VIVANT CARION

AVENUE DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE
PLACE DARCY

RU
E 

D
OC

TE
UR

 C
HA

U
SS

IE
R

RUE JEAN RENAUD

  

 

 
 

 

RUE DES CORROYEURS

R
U

E LAG
N

Y

RUE DU CHAIGNOT

R
U

E 
D

U
 B

O
U

R
G

RUE MONTIGNY

R
U

E
LA

M
O

N
N

O
Y

E

R
U

E 
D

U
 C

H
AT

EA
U

R
U

E
D

U
PA

LA
IS

RUE DU PETIT POTET

RU
E 

HE
RN

O
UX

RUE CHARRUE

  

 
 

 

  

RUE D'ASSAS

    

 
 

 

 

RUE DE SERRIG
NY

RUE DES FLEURS

  

R
U

E 
JA

C
Q

U
ES

 C
EL

LE
R

IE
R

 

 
 

RUE DU TRANSVAAL

RUE AMIRAL ROUSSIN

RUE PASTEUR

RUE SISLEY

  

R
U

E
JE

AN
-J

A
C

Q
U

ES
R

O
U

S
SE

AU

RU
E 

VE
RR

ER
IE

RUE
DE

LA
MANUTENTION

MONTEE DE GUISE

 

 
 

RUE COLSON

 
 

 

 
 

R
U

E
TU

R
G

O
T

R
U

E 
FR

AN
KL

IN

RUE FEVRET

PLACE WILSON

RUE MONGE

BOULEVARD DE LA TREMOUILLE

BOULEVARD DE BROSSES

R
U

E 
PI

ER
R

E 
PR

U
D

H
O

N

R
U

E
 JO

S
E

P
H

 TIS
S

O
T

RUE D
U TEM

PLE

 

RUE DEVOSGE

RUE DE LA LIBERTE

RUE DES FORGES

 

 

R
U

E D
AU

PH
IN

E

1

6

5

69

47

41

40

38
8

39
36

37

35

23

67

32

21

4

55

54

53

34

33
12

61

14

17
19
3

42

43

68

56
70

51

45

18

9

46
44

50

2227 20

RU
E 

BO
SS

UE
T

27 64 72 24 25 58 74

73

62

63

65

31

28

52

49

48

10

57

30

13

11

60665975

71

29

15

16

26



©
 J

. B
la

nc
ha

rd

DIJON, SON SECTEUR SAUVEGARDÉ, PARTIE DE

©
 M

. J
ol

y

L’INSCRIPTION DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE

SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

A FAIT ENTRER LE SECTEUR SAUVEGARDÉ DE DIJON 

AU PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ. AJOUTÉ À L’INSCRIPTION

DU « REPAS GASTRONOMIQUE DES FRANÇAIS »

AU PATRIMOINE IMMATÉRIEL DE L’HUMANITÉ, DONT

LA TRADUCTION TOURISTIQUE SERA ASSURÉE 

PAR LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE 

ET DU VIN, DIJON BÉNÉFICIE D’UN ATOUT CONSIDÉRABLE

D’ATTRACTIVITÉ : UNE DOUBLE RECONNAISSANCE UNESCO. 

DijonDijon

WWW.CITEDELAGASTRONOMIE-DIJON.FR

UN PATRIMOINE POUR L’HUMANITÉ



Le 30 novembre 2009, la ville de Dijon signait, avec le Ministère 
de la culture et de la communication, une convention qui lui 

permet désormais d’appartenir au réseau national  
des "Villes et pays d’art et d’histoire".

Le Ministère de la culture et de la communication attribue 
ce label aux collectivités locales qui s’engagent à animer et à 

valoriser leur patrimoine. Il garantit la compétence des  
guides-conférenciers, des animateurs du patrimoine  

ainsi que la qualité de leurs actions.

Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes 
et les pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. 

Aujourd’hui un réseau de 181 villes et pays vous offre  
son savoir-faire sur toute la France.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
MUSÉE D'ART SACRÉ

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONE

VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

◊
WWW.MUSEES-DIJON.FR


