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ÉDITO

Ce qui aurait pu devenir une immense friche 
de 6,5 hectares trouve aujourd’hui une 
nouvelle vocation. Elle conforte Dijon comme 
destination internationale du « bien manger », 
du « bien boire » et du « bien recevoir ». C’est 
un nouvel atout touristique, mais également 
un nouveau quartier créé aux portes du 
centre-ville. 

Au cœur de la Cité est désormais aussi installé 
le Centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine, un élément clef du label « Ville 
d’art et d’histoire » accordé à Dijon en 2009. 
Il porte naturellement le nom de 1204, en 
référence à la date de construction de l’hôpital 
primitif par le duc Eudes III de Bourgogne. 

Le chantier d’envergure a été porté par 
des acteurs volontaires et investis. Il a fallu 
de nombreux talents pour transformer et 
magnifier ce site, occupé pendant 800 ans 
par les services hospitaliers qui ont forgé 
l’histoire et l’architecture des lieux. De 

l’archéologue à l’architecte, du géomètre au 
couvreur, chacun par son geste et son savoir-
faire a participé à cette nouvelle aventure du 
site. Cette exposition nous donne l’occasion 
de les découvrir, de les mettre en lumière et 
de les remercier. 

Riverain du site, le photographe Alexis Doré 
ne pouvait pas rester chez lui à regarder ce 
qui se passait sans sortir avec son appareil 
photo. Durant une année, le Dijonnais a saisi le  
« temps zéro » du chantier : les amoncellements 
de gravats, les équipements hospitaliers hors-
service, la nature qui reprend ses droits. Bruts 
et sensibles, ses clichés font désormais partie 
de l’histoire de la Cité. 

Avec l’ouverture de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin le 6 mai à 19h, 
Dijon poursuit sa longue et riche histoire 
gastronomique, patrimoniale et viticole. 

Bonnes visites et belle vie à la Cité ! 

François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
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APRÈS DIX ANS D’ATTENTE, LA CITÉ INTERNATIONALE DE 
LA GASTRONOMIE ET DU VIN EST ENFIN LÀ DEVANT NOUS.  
QUEL CHEMIN PARCOURU DEPUIS LA CANDIDATURE DE DIJON  
POUR ACCUEILLIR UNE CITÉ DE LA GASTRONOMIE, SUIVIE  
DU DÉPART DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE SON SITE HISTORIQUE  
ET DU DÉMARRAGE DU CHANTIER. 
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PORTRAIT(S) D’UNE MUTATION
De l’hôpital général à la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin 

Printemps 2015. Les derniers patients soignés 
dans l’ancien hôpital général sont transportés 
vers le site du Bocage, signant ainsi la fin d’une 
histoire longue de huit siècles.

Printemps 2022. Les premiers visiteurs de la 
Cité internationale de la gastronomie et du vin 
arpentent un ensemble patrimonial magnifié 
et modernisé pour porter haut les couleurs 
du repas gastronomique des Français et des 
Climats du vignoble de Bourgogne, distingués 
par l’Unesco.

À travers les regards croisés de ceux qui ont 
concouru à la profonde mutation du site, cette 
exposition retrace les grandes étapes d’une 
opération d’envergure.

PORTRAIT(S) OF A TRANSFORMATION
From General Hospital to International 
City of Gastronomy and Wine

Spring 2015. A vehicle picks up the last patients 
to be treated at the former general hospital and 
drives them to the Bocage site, bringing an eight-
centurylong history to an end.

Spring 2022. The first visitors to the Interna-
tional City of Gastronomy and Wine make 
their way around a heritage site that has been 
enhanced and modernised to fly the flag 
of French gastronomic meals, inscribed on 
Unesco’s Intangible Cultural Heritage List, and 
the Climats of the Burgundy wine-growing 
region, inscribed on Unesco’s World Heritage 
List.

Through the different perspectives of all those 
who have helped bring about the site’s radical 
transformation, this exhibition traces the 
milestones in an operation of unprecedented 
scale.
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LES ÉTAPES DU PROJET

L’initiative politique : la ville de Dijon

Printemps 2012. Alors qu’un appel à projets 
national est lancé pour identifier la ville qui 
accueillera la cité de la gastronomie, le sort 
de l’ancien hôpital général dijonnais est scellé. 
Seuls quelques services poursuivent leur 
activité en attendant d’être transférés vers le 
site du Bocage, inauguré 50 ans plus tôt.
Le danger guette de voir s’installer une 
friche de 6,5 hectares en plein cœur de ville. 
L’opportunité de reconvertir un ensemble 
d’envergure au patrimoine remarquable et 
l’évidente légitimité de Dijon comme ville 
de gastronomie et de vin s’imposent. En 
quelques mois, sous l’impulsion du maire 
François Rebsamen, la ville de Dijon élabore 
un dossier de candidature.

THE PROJECT STEPS

The policy initiative : The City of Dijon

Spring 2012. When a national call for projects 
is launched with a view to identifying the town
that will host the City of Gastronomy, the former 
general hospital’s fate is sealed. Only a few of 
its departments continue their activities while 
waiting to be transferred to the Bocage site, 
which was inaugurated 50 years earlier. There is 
a real risk of seeing the city centre marred by the 
6.5 hectares of wasteland that could well result 
from the move.
The opportunity to convert a large-scale site with 
a remarkable heritage along with Dijon’s obvious 
credentials as a city of gastronomy and wine 
both point the way. In just a few months, under 
the leadership of its Mayor, François Rebsamen, 
the City of Dijon draws up its application file.
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Le dossier de candidature de Dijon 

« Ce projet hors norme, à la croisée 
d’une double reconnaissance de 
l’Unesco, au pied de notre centre 
historique et d’un vignoble que 
le monde entier nous envie, nous 
l’avons voulu car il incarne ce que nous 
sommes : une grande capitale du goût 
et de l’art de vivre. »
François Rebsamen, maire de Dijon



À l’heure du choix : la Mission française 
du patrimoine et des cultures alimentaires

Printemps 2013. Suivant les recommandations 
de la Mission française du patrimoine et des 
cultures alimentaires (MFPCA), quatre villes 
sont finalement retenues pour constituer le 
réseau des Cités de la gastronomie : Dijon, 
Lyon, Paris-Rungis et Tours. Le potentiel du 
site de l’ancien hôpital, implanté au kilomètre 
premier de la route des Grands Crus, mais aussi 
la présence à Dijon du fonds gourmand de la 
Bibliothèque municipale et de la seule chaire 
Unesco dédiée aux « Culture et traditions du  
vin » ont constitué certains des arguments 
décisifs en faveur du dossier bourguignon.
Deux ans plus tard, l’inscription du cœur 
historique de Dijon au Patrimoine mondial de 
l’Unesco au titre des Climats du vignoble de 
Bourgogne vient conforter la légitimité de la 
cité dijonnaise à valoriser la place de la vigne 
et du vin dans le repas gastronomique des 
Français.

The moment of choice : the French Mission 
for Food Heritage and Cultures

Spring 2013. Following the recommendations 
of the French Mission for Food Heritage and 
Cultures (MFPCA), four cities are finally selected 
to constitute the Cities of Gastronomy network: 
Dijon, Lyon, Paris-Rungis and Tours. The 
potential of the former hospital’s site, located 
alongside the first kilometre of the Burgundy 
Wine Road, together with Dijon Municipal 
Library’s “Gourmet Fund” and the fact that the 
city is home to the only Unesco Chair dedicated 
to the “Culture and Traditions of Wine” are 
two of the decisive arguments in favour of the 
Burgundy bid.
Two years later, the inscription of Dijon’s 
historic heart on Unesco’s World Heritage List 
with respect to the Burgundy wine-growing 
region’s Climats adds to the city’s evident 
credentials as a promoter of the rôle played 
by vine and wine in French gastronomic meals.
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Carte du réseau des Cités de la gastronomie, 
édité en 2013, lors de l’annonce des villes lauréates 

« Au sein du réseau des Cités, Dijon 
va raconter le vin, offrant pour 
la Bourgogne et ses Climats une 
opportunité de sublimer le vin en 
l’associant à la gastronomie. Seule 
Dijon porte cette ambition à travers 
un équipement très abouti qui mixe 
grandes expositions, commerces de 
bouche, formation et tourisme.  »
Jean-Robert Pitte, président de la 
MFPCA



Un aménageur pour la reconversion :  
Le groupe Eiffage

Automne 2014. Au terme d’une procédure 
d’appel à manifestation d’intérêt, la ville de 
Dijon désigne le lauréat chargé de concevoir 
et d’aménager la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin, dans le respect du 
cahier des charges qu’elle a élaboré. Ce sera 
le groupe Eiffage.
Pour convaincre, le major du BTP a su s’en-
tourer d’acteurs de renom et proposer un 
aménagement ambitieux à l’échelle d’un 
entier pan de ville où se croiseront habitants 
et touristes, pour un investissement privé 
à hauteur de 250 millions d’euros. Son 
positionnement d’aménageur, de constructeur 
et de promoteur prend tout son sens sur cette 
opération.

A developer for the conversion : The Eiffage 
Group

Autumn 2014. At the issue of a call for 
expressions of interest, the City of Dijon 
names the successful candidate responsible 
for designing and developing the International 
City of Gastronomy and Wine in compliance 
with the specifications it has drawn up. It is to 
be the Eiffage Group.
In order to win over the judges, the Group, 
a leading operator in the BPW sector, brings 
in some of the industry’s top names and 
proposes an ambitious development on the 
scale of a whole city neighbourhood where 
local inhabitants will cross paths with tourists, 
for a private investment to the tune of €250 
million. Its positioning as developer, builder 
and promoter takes on its full meaning with 
this operation.

Présentation du projet lauréat par la ville de Dijon 
et le groupe Eiffage au président de la République 
François Hollande en juillet 2015 

« Nous sommes fiers d’avoir été 
choisis pour la réalisation de cet 
ensemble ambitieux et complexe, qui 
est une parfaite illustration de notre 
capacité à mener, dans une démarche 
partenariale, des projets d’envergure 
associant toutes les compétences de 
notre groupe. »
Olivier Genis, président d’Eiffage 
Construction
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Étudier pour guider la réhabilitation : 
l’agence Grahal

Automne 2015. Tandis que le projet s’affine 
et s’expose au pavillon français de l’Exposition
universelle de Milan, le groupe Eiffage confie 
à l’agence Grahal une étude patrimoniale de 
l’ancien hôpital général.
Une équipe pluridisciplinaire consacre plu-
sieurs mois à l’inventaire approfondi du site, 
au diagnostic de l’état de conservation des 
édifices, à l’étude des fonds d’archives, des 
ressources iconographiques et bibliogra- 
phiques… La synthèse qui en résulte retrace 
l’histoire de l’hôpital, constituant un guide 
indispensable pour orienter les choix 
d’aménagement du groupe Eiffage et des 
architectes désignés pour mener à bien le 
projet.
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Documents extraits de la campagne photographique et 
documentaire réalisée lors de l'étude

Studying in order to guide rehabilitation : 
The Grahal Agency

Autumn 2015.  While the project is being further 
refined, and exhibited in the French Pavilion 
at the Milan World Expo, the Eiffage Group 
commissions the Grahal Agency to carry out a 
heritage study of the former general hospital. 
A multidisciplinary team devotes several 
months to making an in-depth inventory of 
the site, diagnosing its buildings’ state of 
preservation, and studying archive collections 
and iconographic and bibliographic resources...
The resulting overview traces the hospital’s 
history, constituting an essential guide to 
inform the development decisions made by the 
Eiffage Group and the architects designated to 
implement the project.
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« Ce type d’études de connaissances 
doit permettre d’établir une critique 
d’authenticité et d’intégrité, c’est-
à-dire de hiérarchiser l’intérêt 
patrimonial d’un bâtiment, d’en 
comprendre l’ADN et d’en connaître 
l’état afin de déterminer comment 
intervenir dessus. »
Michel Borjon, fondateur  
et président du groupe Grahal



Fouiller pour révéler l’histoire : l’Institut 
national des recherches archéologiques 
préventives (Inrap)

Automne 2016.  Faisant suite à de premiers 
sondages archéologiques menés dès 2013, 
l’Inrap entreprend un premier chantier 
d’archéologie préventive prescrit par l’État à 
l’emplacement de vestiges susceptibles d’être 
affectés par les travaux.
Jusqu’au printemps 2021, diagnostics et 
campagnes de fouilles se succèdent sur le 
site, révélant tour à tour les fondations de 
l’hôpital médiéval du Saint-Esprit détruit au 
18e siècle en raison de sa vétusté, les traces 
du faubourg qui se déployait sur les rives 
d’un bras de l’Ouche canalisé en 1966, mais 
aussi l’histoire du cimetière de l’hôpital ou du 
quartier des aliénés.

Excavating in order to uncover history : 
The National Institute of Preventive 
Archaeological Research (Inrap)

Autumn 2016. Following on from the 
first archaeological surveys conducted in 
2013, INRAP undertakes initial preventive 
archaeological excavations prescribed by the 
State, at the location of remains likely to be 
affected by development work. 
Up until spring 2021, diagnoses and excavation 
campaigns succeed one another on the site, 
uncovering in turn the foundations of the 
medieval Hospital of the Holy Spirit, which 
was demolished in the 18th century due to  
its advanced state of dilapidation, traces of  
the faubourg that once occupied the banks  
of a branch of the Ouche canalised in 1966, 
and the history of the hospital’s cemetery and 
lunatics’ quarters.

« Cette fouille est intéressante car 
c’est une première. Elle permet de 
faire réémerger des pans de l’histoire 
hospitalière.  »
Patrick Chopelain, archéologue, 
responsable d’opération
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Enseigne de pèlerinage figurant l'archange saint Michel 
mise au jour sur les quais de l'Ouche (15e siècle) ©
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Concevoir les édifices de demain : 
l’agence d’architecture Anthony Béchu 
& Associés

Été 2016. Eiffage immobilier dépose les 
premiers permis de construire établis par 
l’Agence d’architecture Anthony Béchu & 
Associés, maître d’œuvre du projet. C’est 
elle qui conçoit l’ensemble des édifices 
contemporains qui dialogueront avec le 
patrimoine bâti du site et abriteront les 
différentes fonctions de la cité.
La création du « canon de lumière » constitue 
la véritable signature de cette intervention. 
Sa silhouette s’élançant vers le centre-ville 
est revêtue d’acier corten, un matériau qui, 
aux yeux de l’architecte, vibre à la lumière 
comme la pierre et les tuiles vernissées 
emblématiques de Dijon.

Designing the buildings of tomorrow
The Anthony Béchu & Associés 
Architecture Agency

Summer 2016. Eiffage Immobilier files the 
first building permits drawn up by the Anthony 
Béchu & Associés Architecture Agency, the 
project's prime contractor. The Agency set about 
designing the contemporary buildings that 
will be dialoguing with the site's architectural 
heritage and accommodating the City of 
Gastronomy's various functions.
The “Canon de Lumière” building is the project's 
iconic signature piece. Thrusting out towards the 
city centre, it is clad in Corten steel, a material, 
which, in the architect's eyes, vibrates in the light 
like the stones and varnished tiles emblematic 
of Dijon.
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L'une des nombreuses esquisses 
retraçant la genèse du projet architectural« Comme le disait Malraux, la tradition ne naît pas  

de l’imitation mais de la confrontation. C’est la 
raison pour laquelle on s’est permis de dessiner 
quelques éléments très contemporains.  »
Anthony Béchu, architecte



Restaurer les témoignages du passé : 
l’agence Perrot & Richard Architectes

Pour restaurer les édifices protégés au titre 
des monuments historiques et les adapter à 
de nouveaux usages dans le respect du code 
du patrimoine, le maître d’œuvre du projet 
s’adjoint les compétences d’une agence 
habilitée : Perrot & Richard architectes.
En lien avec l’agence Anthony Béchu et les 
services de l’État, celle-ci élabore le programme 
des travaux de réhabilitation des bâtiments 
historiques destinés à accueillir l’hôtel de la cité 
et des logements. La restauration de la chapelle 
Sainte-Croix de Jérusalem, seul vestige de 
l’hôpital médiéval, est quant à elle confiée par 
la ville de Dijon à l’agence Archipat.

Restoring testimonies to the past : 
The Perrot & Richard Architects Agency

In order to restore buildings protected as 
Historical Monuments and adapt them to new
uses in compliance with the Heritage Code, 
the project’s prime contractor calls upon the 
skills of an authorised agency, Perrot & Richard 
Architects.
In collaboration with the Anthony Béchu 
Agency and the State’s departments, Perrot 
& Richard draw up a work programme for 
rehabilitation of the historic buildings set to 
accommodate the City of Gastronomy’s hotel 
and housing units. The City of Dijon entrusts 
restoration of the Chapel of the Holy Cross of 
Jerusalem, all that remains of the medieval 
hospital, to the Archipat agency.
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Perspective des bâtiments de l'hôpital restaurés, élaborée en 2017

« Il faut composer avec les différentes saveurs de la 
découverte patrimoniale du site, son atmosphère chargée 
d’émotions et l’environnement de la ville. »
Perrot & Richard Architectes
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Un chantier hors norme

Été 2017. Au lendemain de l’acquisition du 
site par Eiffage, les travaux s’enclenchent. 
Aux phases préalables de désamiantage et 
de dépollution succèdent la démolition des 
bâtiments édifiés tout au long du 20e siècle, 
l’aménagement des voiries et des réseaux, les 
travaux de construction et de réhabilitation.
Ce chantier gigantesque, orchestré par Eiffage, 
mobilise une impressionnante diversité de 
compétences et de savoir-faire techniques. Il 
se déploie en outre à de multiples échelles, 
depuis la vision globale nécessaire à 
l’aménagement paysager du site jusqu’au suivi 
fin garantissant l’adéquation des bâtiments 
livrés aux besoins de leurs futurs exploitants.

An exceptional worksite

Summer 2017. Work gets under way 
immediately after Eiffage has acquired the site. 
Preliminary asbestos removal and clean-up 
phases are followed by the demolition of 
buildings put up over the course of the 20th 
century, layout of roads and networks, and 
construction and rehabilitation works.
The huge worksite, orchestrated by Eiffage, 
mobilises an impressive variety of technical 
skills and knowhow. There are also a great 
many levels to it, from the overall vision 
required for the site’s landscape design to the 
close monitoring ensuring that the buildings 
delivered match the needs of their future 
operators.
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Le chantier du 1204
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LES CHIFFRES CLÉS DU CHANTIER / THE WORKSITE’S KEY FIGURES
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Un chantier responsable : la biodiversité 
protégée

Le patrimoine remarquable du site est 
non seulement bâti, mais aussi naturel. En 
témoignent l’arbre de la Liberté, un platane 
planté en 1798, ou le double alignement de 
tilleuls. Celui-ci souligne le tracé de la terrasse 
surplombant l’ancien bief de l’Ouche, où 
se déploie un écrin de verdure de plus de  
3 000 m2. Protégé comme espace boisé 
classé en raison de sa particularité 
paysagère, de la diversité de sa faune et 
de sa flore, il fait l’objet d’une surveillance 
écologique spécifique. Cette démarche est 
emblématique d’un chantier mené dans un 
souci constant de réduction des atteintes 
environnementales.

A responsible worksite : Biodiversity 
protected

The site’s outstanding heritage is not only 
architectural, it’s also natural. The “Tree of 
Liberty”, a plane tree planted in 1798, and the 
double row of linden trees lining the terrace 
overlooking the Ouche’s former millrace 
are two illustrations. The latter is a haven of 
greenery covering over 3000 m2. Protected 
as a classified wooded area (EBC) due to its 
unique landscape and the diversity of its fauna 
and flora, it is subject to specific ecological 
monitoring. An approach emblematic of a 
worksite managed with constant concern to 
minimise its environmental impact.



LE CHANTIER – TEMPS ZÉRO
À travers l’objectif d’Alexis Doré

Débris de placage immaculés se déversant 
d’un bâtiment condamné à la destruction. 
Nature exubérante reprenant ses droits dans 
un no man’s land momentané. Silhouette 
d’un porche jaillissant d’un amoncellement 
de gravats. Équipements techniques dont les 
couleurs rutilantes contredisent un placard  
« hors service ».
Durant une année, le photographe dijonnais 
Alexis Doré a arpenté l’ancien hôpital en 
voisin, profitant des événements – climatiques 
et humains – propices à saisir le « temps zéro »  
du chantier.
Associés à des objets collectés au fil de ses 
errances sur le site, ses clichés tout à la fois 
bruts et sensibles restituent sa fascination 
pour cet instant suspendu entre le passé 
qui imprègne les murs et un futur encore 
imperceptible.

THE WORKSITE AT TIME ZERO
As seen through Alexis Doré’s lens

Spotless cladding debris spilling from a building 
condemned to destruction. Exuberant nature 
reclaiming its territory in a temporary no man’s 
land. The outline of a porch distinguishable in 
a pile of rubble. Technical equipment whose 
gleaming colours seem to contradict an “out of 
order” notice.
The Dijon-born photographer Alexis Doré 
spent a year roaming the site of the former 
hospital as a neighbour, taking advantage of 
human and climate events likely to capture the 
worksite’s “time zero”. Combined with objects 
collected during his wanderings across the site, 
his photographs, as raw as they are sensitive, 
reproduce his fascination for that moment 
suspended between the past that permeates its 
walls and a still imperceptible future.
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En parlant de l’hélicoptère :
« On décollait à 2 heures du matin par exemple et on réveillait 2000 à 
3000 personnes [...]. Et au retour, deux heures plus tard, on pouvait les 
réveiller à nouveau. […] c’était une nuisance sonore importante. Je 
suis reconnaissant à toutes ces personnes qui habitaient le quartier de 
l’hôpital général et qui ont accepté ces nuisances aussi facilement. »
Alain

« À travers l’hôpital général, j’ai 
découvert une partie de l’histoire de 
Dijon. J’ai découvert l’ancien cours de 
l’Ouche, je me suis demandé comment 
il se faisait qu'une rivière passait par 
là avant et qu'elle ait été détournée. 
J’ai appris que l’hôpital général s’était 
construit sur une île.  »
Simon

MÉMOIRE DE L'HÔPITAL
L'exposition "Portrait(s) d'une mutation" a permis la collecte des souvenirs des usagers 
des lieux. En restituant la mémoire de celles et ceux qui ont fréquenté et œuvré en ce 
lieu dans les derniers temps de son fonctionnement, elle rappelle ainsi l'héritage d'une 
tradition hospitalière de plus de 800 ans. Retrouvez ici, une sélection de quelques 
témoignages.
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Quelle ne fut pas ma surprise lorsque le directeur m'a 
annoncées toutes les tâches : il y avait les visites de 
la chapelle de l'hôpital général ! [...] Le soir même 
[...] je me suis fait des petites fiches pour avoir un 
itinéraire et ne pas paraître trop idiote devant les 
premiers visiteurs !
Marie-Claude

« Tous les internes mangeaient 
ensemble à l’internat. Et à midi, 
tout le monde se retrouvait 
dans une petite salle. Et là en 
fait, c’était l’Internet ! Si vous 
vouliez quelque chose, vous 
étiez sûr de croiser le collègue 
dont vous aviez besoin. »
Christian

« Mon souvenir le plus marquant, c’est le chêne
[…] multi-centenaire qui est absolument 
magnifique. Je passais devant tous les matins 
et puis tous les soirs en finissant mon travail. 
Cela rythmait les saisons et cela rythmait ma 
vie aussi. »
Marc



« DIJON VA RACONTER LE VIN, OFFRANT POUR  
LA BOURGOGNE ET SES CLIMATS UNE OPPORTUNITÉ  
DE SUBLIMER LE VIN EN L’ASSOCIANT À LA GASTRONOMIE. »
Jean-Robert Pitte, président de la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires

Dijon appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire 
Le ministère de la Culture, direction 
générale des patrimoines, attribue 
le label Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers et des 
animateurs de l'architecture et du 
patrimoine et la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture 
du 21e siècle, les villes et 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.

À PROXIMITÉ
Autun, Auxerre, Belfort, Besançon, 
Chalon-sur-Saône, Dole, Joigny,  
La Charité-sur-Loire, Nevers sont 
labellisées "Ville d'art et d'histoire". 
Entre Cluny et Tournus, le Charolais-
Brionnais, le Pays de Montbéliard et  
l'Auxois-Morvan sont labellisés  
"Pays d’art et d’histoire".

Dijon belongs to the National 
Network of Cities and Countries of 
Art and History
The French Ministry of Culture awards 
the distinction of Cities and Countries 
of Art and History to local communities 
which have a remarkable heritage 
and are dedicated to presenting this 
heritage in all its diversity, from Antique 
ruins to 21st century architecture.
Dijon organises tours, conferences, 
workshops and publications in order 
to present the town’s heritage to 
residents, tourists and school groups.

NEAR DIJON
Autun, Auxerre, Belfort, Besançon, 
Chalon-sur-Saône, Dole, Joigny,  
La Charité-sur-Loire, Nevers all have  
the Cities of Art and History label. 
Between Cluny and Tournus, the 
Charolais-Brionnais, the Pays de 
Montbéliard et Le Revermont all have 
the Countries of Art and History label.

RENSEIGNEMENTS / FOR MORE INFORMATION
Office de Tourisme de Dijon métropole
11 rue des Forges - 21000 Dijon
Tél. : +33 (0)892 700 558 (0.35€/mn)
destinationdijon.com

Dijon, Ville d'art et d'histoire / Le 1204
au sein de la Cité internationale de la gastronomie et du vin
patrimoine@ville-dijon.fr
patrimoine.dijon.fr

 Dijon, Ville d'art et d'histoire
Soutenu
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CRÉDITS 
Conception graphique d’après DES SIGNES, 
studio Muchir Desclouds 2018.

Retrouvez la collection des brochures  
“Dijon, Ville d’art et d’histoire” sur 

patrimoine.dijon.fr
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