17, rue Sainte-Anne - Couvent des Carmélites
(Ville de Dijon)
Cour arborée reprenant l'ancien dispositif du
cloître.

4, rue de l’Ecole de Droit - Hôtel de Vienne
Privé. Cour généralement ouverte, jolie lucarne
avec un ange sculpté.

DIJON

4, rue du Palais - Hôtel de Talmay
Privé. Courette donnant sur l'arrière de l’hôtel
dont la façade principale se dresse rue Vauban.

33, rue Berbisey - Hôtel Richard de Ruffey
(Services du Rectorat et de l'Académie)
Visible en semaine. Belle façade ample.

CAPITALE DE LA BOURGOGNE

6, rue Berbisey - Hôtel de Blancey
Privé. Ouvert les week-end (ouvre-porte).
Façades très sobres. Portail et escalier intéressants.

I : Office de Tourisme

17, rue Piron - Hôtel Millotet
Privé. Ouvert en semaine. Très bel escalier à
double volée sur cour.
23, rue Amiral Roussin - Hôtel Fyot de Mimeure
Privé. Ouvert les week-end.
Belle façade Renaissance sculptée.
3, rue de l’Ecole de Droit - Collège des Godrans
(Bibliothèque Municipale)
Cour ouverte en semaine, visible depuis la rue.
Façade avec portes et puits Renaissance.

A : Accueil Information
Mairie

21, rue Vauban - Hôtel Legouz de Gerland
Privé. Porche généralement ouvert. Belle cour en
hémicycle au décor élégant.
12, rue Vauban - Hôtel Bouhier de Savigny
Privé. Ouvert les week-end (bouton poussoir).
Belle cour à portique. Lucarnes intéressantes.
10, rue Vauban
Passage privé, généralement ouvert, communiquant avec la place de la Libération. Cour-jardin
faisant partie de l’ancien couvent des Jacobines,
transformé après la Révolution.

Découverte
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1, rue Jeannin

17, rue Piron

21, rue Vauban

1, rue Monge - Hôtel Bouchu dit d’Esterno
(Ville de Dijon)
Très belle cour à escalier en fer à cheval et façade
XVIIème siècle. Jardin accessible par la rue Brulard.

Cours intérieures

L’ordre de présentation correspond au circuit
proposé sur le plan.
34, rue des Forges - Hôtel Chambellan
Visible en prenant le petit couloir depuis la rue.
Cour exceptionnelle par son architecture
flamboyante.
47, rue de la Préfecture - Hôtel Bouhier de
Lantenay
(Préfecture de Région)
Visite uniquement lors des Journées du
Patrimoine, mais cour et bâtiments visibles depuis
la rue.

39-41, rue Vannerie

22, rue d'Assas - Ancienne cour des Visitandines
(Tribunal Administratif)
Ouvert en semaine. Cour à arcades de l’ancien
cloître.

Square des Ducs - Palais des Ducs et des Etats
de Bourgogne- place de la Libération
(Hôtel de Ville et Musée des Beaux-Arts)
Ensemble de trois cours communiquantes et
traversantes : cour de Bar, cour d’Honneur
(Accueil Mairie - passage du roi. Voir plan “A”) et
cour de Flore.

33, rue Jeannin - Hôtel Arviset puis Jehannin
de Chamblanc
Privé. Généralement ouvert. Cour précédant
l’hôtel.

4, rue des Bons Enfants - Hôtel Lantin
(Musée Magnin)
Jolie cour intérieure rythmée d’arcades.

17-19, rue Jeannin - Hôtel Pérard de la Vesvre
Privé. Généralement ouvert. Cour précédant
l’hôtel.
13, rue Jeannin - Hôtel de Frasans
(Chambre des Entrepreneurs et du Bâtiment)
Visible tous les jours. Petite courette précédant
l’hôtel.
8, rue Jeannin - Hôtel Rolin
(Archives Départementales)
Ouvert en semaine. Vue sur le jardin et beau hall
d’entrée.
1, rue Jeannin - Hôtel Frémyot
Privé.
Généralement ouvert. Façade rythmée d'arcades.
Jolie cour avec petit jardin et puits.
8, rue de la Chouette - Hôtel de Vogüé
(Ville de Dijon - Direction des Ressources
Humaines)
Cour d’honneur ouverte en semaine et lors de
manifestations culturelles.
Remarquable portique à l'italienne dans la cour.
Passage charretier à gauche permettant de voir la
belle façade arrière et les anciennes écuries.

43-45, rue Chabot Charny

Des plaques trilingues permettent d’avoir sur
place des informations succinctes sur la
construction et l’architecture de la plupart des
édifices cités.

39-41, rue Vannerie - Hôtels Chartraire de
Montigny et du Commandant militaire
(Direction Régionale des Affaires Culturelles)
Ouvert en semaine.
Hôtels entre cour et jardin. Portique à l’arrière.
Vue sur le pavillon Renaissance construit pour
Bénigne de Serres.

43-45, rue Chabot Charny - Hôtel des Barres
Privé. Généralement ouvert.
Bel exemple d'hôtel entre cour et jardin.

4, rue des Bons Enfants

Cette liste invite à la découverte d’un certain
nombre de cours intérieures du centre ancien
aux alentours du Palais des Ducs et des Etats de
Bourgogne.

29, rue du Petit Potet - Ancien hôtel de la
Trémouille
Vaste cour à l’arrière de la Bibliothèque
Municipale ouverte en semaine.
Tour d’angle avec escalier à vis faisant partie de
l’ancien hôtel médiéval de la Trémouille.
27, rue Chabot Charny - Cour de l’ancienne
abbaye Saint-Etienne (actuelle cour Chabeuf)
Accès par une belle porte de l’enclos monastique
qui dépendait de l’abbaye au Moyen Age.

19, rue du Petit Potet - Hôtel de Samerey
Privé. Portail généralement ouvert. Vue sur façade
Renaissance et petite cour.

18, rue Chabot Charny - Hôtel Lemulier de
Bressey
Hôtel entre deux cours visibles de la rue. Façade
Renaissance côté rue Chabot-Charny et façade
incrustée de bas-reliefs gallo-romains côté rue
Philippe Pot.

15-17, rue Sainte-Anne - Monastère des
Bernardines
(Musée de la Vie Bourguignonne)
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, sauf le mardi.
Cour à arcades du cloître.

