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N°

Visite guidée de l'hôtel Chambellan

Cette deuxième édition de la brochure Rendez-vous Dijon
présente le nouveau programme de Dijon, Ville d'art et d'histoire
et vous invite à la découverte du patrimoine dijonnais dans
toute sa diversité.
Des approches artistiques, sportives, techniques ou
contemplatives sont déclinées pour enrichir votre
expérience du patrimoine. Parcs et jardins peuvent
dévoiler de nouvelles formes et couleurs grâce à
une séance de dessin. Au Jardin de l'arquebuse, une
séance de tir ravive le souvenir des arquebusiers du
16e siècle. Les recoins d'une place pourtant quotidiennement
traversée se révèlent sous un jour neuf le temps d'une visite
guidée.
Deux temps forts rythmeront cette saison, le Festival Mois des
Climats et les Journées nationales de l'archéologie, grâce à une
programmation dédiée : visites, conférence et rallye d'énigmes
seront au rendez-vous !
Enfin, ce numéro se penche sur un chantier d'importance,
celui de la restauration de la cathédrale Saint-Bénigne, qui se
poursuit au cœur du centre-ville.
Une richesse des regards qui se conjuguent, au cœur de ce
programme, avec la richesse patrimoniale de Dijon.

Le Maire de Dijon
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rendez-vous, mode d'emploi

Détail de la façade de l'hôtel Bénigne Malyon, rue Chaudronnerie

Découvrez et vivez pleinement le remarquable patrimoine
de Dijon, que vous soyez curieux, passionné, expert
ou néophyte, seul, en duo ou entre amis, grâce à trois
formats de visites.
Les rendez-vous sont gratuits et accessibles à tous, à partir de
12 ans. Sauf mention contraire, les réservations se font en ligne sur
patrimoine.dijon.fr rubrique agenda.

DES PROMENADES

vous invitent à parcourir la ville selon une thématique donnée,
une période, un type de monuments, un quartier, un paysage.

DES INSOLITES

vous entraînent à la découverte décalée de lieux patrimoniaux,
en combinant un temps de présentation du site et une initiation
inattendue à une pratique sportive, musicale ou artistique.

DES FOCUS

vous proposent d’explorer de manière approfondie un édifice
ou une personnalité de l’histoire dijonnaise.
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programme
Le fort de la Motte-Giron

MARS
SAMEDI 14 MARS • 10H
LE FORT DE LA MOTTE-GIRON
Trop souvent méconnu, cet édifice,
construit après 1873, est un exemple
emblématique de patrimoine militaire.
Semi-enterré, le fort de la MotteGiron, implanté au sud-ouest de la
ville, couronne de ses superstructures
un plateau de plus de 23 hectares
culminant à 415 mètres d'altitude. Une
découverte qui se promet détonante !
Durée : 1h30 • Réservation à partir du 4 mars
sur patrimoine.dijon.fr • Lieu de rendezvous communiqué à l'inscription • Prévoir
des chaussures adaptées et éventuellement
une lampe électrique.

MARDI 17 &
JEUDI 26 MARS • 18H30
COURIR LA VILLE
Une visite originale du centre-ville
conjuguant découverte des places
principales de la cité et pratique de la
course à pied. Débutants ou confirmés,
chaussez vos baskets et laissez-vous
guider.
Durée : 1h30 • Distance : environ 5 km •
Réservation sur patrimoine.dijon.fr à
partir du 5 mars • Lieu de rendez-vous
communiqué à l'inscription • Prévoir des
chaussures adaptées • En partenariat avec
la Direction des Sports.
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Le jet d'eau de la place Wilson depuis le kiosque à musique

AVRIL
VENDREDI 10 AVRIL • 12H30
MIDI DANS LA PLACE : LA PLACE WILSON

SAMEDI 18 AVRIL • 16H
BALADE CHANTÉE

Caractérisée par son jet d'eau et son
kiosque à musique, cette place fut tour
à tour nommée place Saint-Pierre, place
du Peuple et place du Président Wilson.
Replongez dans l'atmosphère d'un des
hauts lieux de réjouissances du Dijon
des années 1900.

Laissez-vous emporter par la musique
et partez à la découverte de la ville des
17e et 18e siècles. L'hôtel de Vogüé,
le palais des ducs et des États, le
collège des Godrans et le couvent des
Carmélites reprennent vie devant mais
aussi avec vous. À écouter et à chanter !

Durée : 45 minutes • Réservation à partir
du 1er avril sur patrimoine.dijon.fr • Lieu de
rendez-vous communiqué à l'inscription.

Durée : 1h30 • Réservation à partir du 8 avril
sur patrimoine.dijon.fr • Lieu de rendez-vous
communiqué à l'inscription • En partenariat
avec l'ensemble vocal Esthésis.
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Le jardin botanique en 19e siècle (© Bibliothèque municipale de Dijon)

MAI
VENDREDI 15 &
SAMEDI 16 MAI • 15H
LE CIMETIÈRE DES PÉJOCES
Ce cimetière, crée en 1885 selon un
plan concentrique, vous emmène à
la rencontre de personnalités locales :
l'ingénieur Henry Darcy, les maires
Étienne Hernoux et Gaston Gérard, la
poétesse Antoinette Carré ou encore
le chasseur de fauves Charles-Henri
Bombonnel. Une autre histoire de la
ville.
Durée : 1h30 • Réservation à partir du 5 mai
sur patrimoine.dijon.fr • Dans le cadre du
printemps des cimetières • Lieu de rendezvous communiqué à l'inscription.

JEUDI 28 MAI • 18H30
TIR À L'ARQUEBUSE
À la fois jardin botanique, arboretum
et parc, le jardin de l'Arquebuse vous
dévoile son histoire liée aux chevaliers
de l'Arquebuse installés en ces lieux à
partir de 1543. Venez vous initier au tir
à l'arc pour perpétuer leur mémoire !
Une découverte historique, botanique
et sportive.
Durée : 1h30 • Réservation à partir du 18 mai
sur patrimoine.dijon.fr • Lieu de rendez-vous
communiqué à l'inscription • En partenariat
avec le Jardin des Sciences et la Direction
des Sports.
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JUIN
DU 5 JUIN AU 5 JUILLET
FESTIVAL MOIS DES CLIMATS
Depuis l'inscription des Climats du vignoble de Bourgogne le 4 juillet 2015 au
Patrimoine mondial de l'Unesco, un festival annuel célèbre cet événement par une
programmation festive et culturelle. Durant un mois, Dijon propose dans toute la
ville, du 5 juin au 5 juillet, des manifestations incitant à la découverte des Climats
du vignoble de Bourgogne.
Retrouvez les quatre rendez-vous proposés par Dijon, Ville d'art et d'histoire à cette
occasion, en pages 9 et 10. Programme complet sur dijon.fr ou sur climats-bourgogne.com

LIVRET « EXPLORATEURS »
Partez, en famille, à la découverte de l'histoire viticole
de la ville et familiarisez-vous avec la notion de Climats
grâce à ce livret-jeu sous forme de parcours illustré et
ludique.
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À partir de 8 ans • Disponible, tout l'été, au bureau
d'accueil et d'informations, passage du logis du roi ou en
téléchargement sur patrimoine.dijon.fr

L'ancienne place Saint-Jean, actuelle place Bossuet au 19e siècle (© Bibliothèque municipale de Dijon)

MARDI 9 JUIN • 12H30
MIDI DANS LA PLACE :
LA PLACE BOSSUET
En plein cœur de la ville, cette place
abrite un riche patrimoine : l'église
Saint-Jean, les hôtels Catin de
Richemont ou Févret de Saint-Mesmin
et la maison sans toit. Retrouvez
l'histoire de ce lieu de vie qui abrita
quelques temps le marché de l’Étape
spécialisé dans la vente du vin de Dijon
et des alentours. À consommer sans
modération !
Durée : 45 min • Réservation à partir du
28 mai sur patrimoine.dijon.fr • Lieu de
rendez-vous communiqué à l'inscription.

JEUDI 11 JUIN • 18H
CONFÉRENCE : LES RESTAURATIONS
DE LA CATHÉDRALE SAINT-BÉNIGNE
ET DU PALAIS DE JUSTICE
Contribuant à la reconnaissance des
Climats du vignoble de Bourgogne
comme patrimoine mondial, la
cathédrale Saint-Bénigne et l'ancien
Parlement de Bourgogne suscitent
depuis plusieurs mois toute l'attention
des spécialistes. Martin Bacot, architecte
en chef des monuments historiques,
vous présente ces deux chantiers de
restauration dont il a la charge.
Durée : 1h30 • Réservation à partir du
28 mai sur patrimoine.dijon.fr • Salle
de conférence du musée de la Vie
bourguignonne - Perrin de Puycousin,
2e étage.
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Le toit de la cabotte de l'Institut Universitaire de la Vigne et du Vin (© IUVV)

JEUDI 25 JUIN • 18H30
L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE LA
VIGNE ET DU VIN : DE L'ARCHITECTURE
AUX SENS
Inauguré en 1995, cet édifice accueille
des formations dans les domaines
scientifiques de la viticulture, de
l’œnologie, de la commercialisation des
produits vinicoles et de l'œnotourisme.
Laissez-vous séduire par cette
architecture organisée autour d'une
cabotte centrale (cabane de vignerons)
et participez à des ateliers sensoriels sur
la vigne et le vin.
Durée : 1h30 • Réservation à partir du
15 juin sur patrimoine.dijon.fr • Lieu de
rendez-vous communiqué à l'inscription • En
partenariat avec l'Institut Universitaire de
la Vigne et du Vin Jules Guyot.
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SAMEDI 27 JUIN • 15H & 17H
CHASSE AU TRÉSOR : L'ÉNIGME DES
CLIMATS BOURGUIGNONS
Conçu comme un rallye d’énigmes
contre la montre, cette chasse au
trésor vous propose de parcourir des
lieux emblématiques de la ville et de
découvrir la richesse des Climats du
vignoble de Bourgogne, inscrits au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Saurez-vous résoudre suffisamment
d’énigmes sur l’histoire viticole de Dijon ?
Seul, entre amis ou en famille, venez
vous amuser et passer un après-midi
dans la ville !
Pour tout public • Durée 1h30 (départs à
15h et 17h) • Gratuit • En partenariat avec
Creanim • Sur inscription, à partir du 8 juin
sur www.creanim.net/enigmeclimats/ •
Informations au 03 80 53 12 28.

Détail d'un pan de bois d'une maison dijonnaise

JUIN
19, 20 ET 21 JUIN
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L'ARCHÉOLOGIE

VENDREDI 19 JUIN • 18H30
PANS DE BOIS DANS TOUS
LEURS ÉTATS

Pilotées par l'Inrap (Institut national
de recherches archéologiques
préventives) sous l'égide du ministère
de la Culture, les journées européennes
de l’archéologie vous donnent rendezvous avec votre histoire. Passionnés
ou simples curieux, venez découvrir
les coulisses du patrimoine et de la
recherche archéologique.

Les nombreuses maisons à pans de
bois constituent un élément identitaire
de Dijon. Mais à quelles époques et
selon quelles techniques ont-elles été
fabriquées ? Pour tout savoir sur les
maisons à pans de bois, laissez-vous
séduire par cette visite suivie d'un atelier
d'archéologie expérimentale.

Programme complet sur
journees-archeologie.fr

Durée : 1h30 • Réservation à partir du 9 juin
sur patrimoine.dijon.fr • Lieu de rendez-vous
communiqué à l'inscription • En partenariat
avec Briva.
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JUILLET
JEUDI 2 JUILLET • 12H30
LA CATHÉDRALE SAINT-BÉNIGNE
EN CHANTIER

MERCREDI 8 &
MARDI 21 JUILLET • 17H30
LE LONG DE L'OUCHE

Ancienne église de l'abbaye SaintBénigne, ce monument emblématique
de la ville, propriété de l'État, est en
cours de restauration. Ce chantier
vous ouvre ses portes pour découvrir
en avant-première les travaux
réalisés dans la sacristie et la partie
basse de la rotonde, en compagnie
d'Arnaud Alexandre, conservateur des
monuments historiques.

Profitez de cette promenade entre le
port du Canal et le quai des Carrières
blanches pour traverser les siècles et
découvrir l'évolution des quartiers
qui bordent l'Ouche. Une occasion
d'aborder des thèmes comme le
Canal de Bourgogne, Gustave Eiffel,
la moutarde Amora ou les grands
ensembles.

Durée : 45 min • Réservation à partir du
22 juin sur patrimoine.dijon.fr • Lieu de
rendez-vous communiqué à l'inscription •
Prévoir des chaussures plates • En
partenariat avec la Direction Régionale
des Affaires Culturelles.

Durée : 1h30 • Réservation à partir du 29 juin
sur patrimoine.dijon.fr • Lieu de rendezvous communiqué à l'inscription • Prévoir
une bouteille d'eau et des chaussures
adaptées.

JEUDI 16 JUILLET • 18H30
LE JARDIN DARCY EN UN COUP
DE CRAYON
Seul jardin public légué aux Dijonnais
par le 19e siècle, ce jardin à la fois intime
et majestueux, réalisé par l'architecte
Félix Vionnois, révèle son histoire. Le
réservoir, des œuvres d'art telles que
le monument Pompon et des arbres
centenaires se laisseront ensuite croquer
lors d'une séance d'initiation au dessin.
Durée : 1h30 • Réservation à partir du
1er juillet sur patrimoine.dijon.fr • Lieu de
rendez-vous communiqué à l'inscription •
En partenariat avec l'Atelier du Parc.
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Le quai des Carrières blanches

AOÛT
JEUDI 20 AOÛT • 18H30
LE SQUARE DES DUCS EN UN COUP
DE CRAYON
Ce jardin intime, dont l'origine remonte
à Marguerite de Flandres, épouse de
Philippe le Hardi, est établi en 1863
par la municipalité de Jean-Baptiste
Liégeard. Récemment réaménagé, ce
petit havre de paix se laisse conter le
temps d'une visite suivie d'un temps
d'initiation au dessin.
Durée : 1h30 • Réservation à partir du 5 août
sur patrimoine.dijon.fr • Lieu de rendez-vous
communiqué à l'inscription • En partenariat
avec l'Atelier du Parc.

Le grenadier scrutant le lac Kir

MARDI 25 AOÛT • 18H30
LE GRENADIER DU PONT DE L'ALMA
Vaillante sentinelle du lac Kir, cette
sculpture monumentale due à l'artiste
dijonnais Georges Diebolt ornait
jusqu'en 1970 le pont de l'Alma à Paris,
commémorant la victoire de Napoléon III
sur l'armée russe. Venez découvrir
l'histoire rocambolesque de cette statue,
restaurée voilà juste un an.
Durée : 45 mn • Réservation à partir du
10 août sur patrimoine.dijon.fr • Lieu de
rendez-vous communiqué à l'inscription.
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L'actualité du patrimoine

Élévation Est de la cathédrale et de la rotonde (© Archipat)

UNE RESTAURATION D'ENVERGURE
L'État, propriétaire de la cathédrale Saint-Bénigne, a engagé d'importants
travaux de restauration depuis le milieu des années 2000. Après les flancs
nord et sud puis la façade principale, un nouveau chantier, d’une durée
de 4 ans, est lancé : celui de la restauration de la sacristie et de la rotonde.
L'une des premières missions de Martin Bacot (architecte en chef des
monuments historiques - agence Archipat) est de garantir l'état sanitaire
de la sacristie. Sa structure dégradée a entraîné des infiltrations et
l'efflorescence de sels dans la pierre. Une part importante du projet
vise à l’assainissement et à la mise en œuvre de mesures stabilisatrices
du bâtiment.
En parallèle de ces mesures de conservation, un projet de valorisation
du lieu est engagé pour permettre l'accessibilité du site à tous et offrir
un parcours de visite repensé. La cohérence esthétique, également au
cœur du projet, se déclinera dans la pose d’enduits tels qu'imaginés au
19e siècle et par une mise en lumière proche de l'éclairage zénithal
d'origine. Enfin, les éléments déposés de la sacristie (pinacles,
balustrades ajourées...) seront réintégrés.

14

UN ÉDIFICE À L'HISTOIRE
MOUVEMENTÉE
L'église Saint-Bénigne, devenue
cathédrale du diocèse de Dijon
en 1792, était auparavant l'église
de l'abbaye du même nom.
Construite au 5e siècle sur le
tombeau du martyr Bénigne, elle
a été plusieurs fois reconstruite
et agrandie.
L'actuelle église gothique date
pour sa majeure partie du
14 e siècle mais conserve le
niveau inférieur d'une rotonde
de l'an 1000, dont les chapiteaux
présentent une décoration
caractéristique du premier art
roman.
De l'ancienne abbaye subsistent
également le scriptorium, la
salle capitulaire et le dortoir
des moines, aujourd'hui musée
archéologique de Dijon, ainsi que
le logis de l'abbé, qui accueille
désormais l'École nationale
supérieure d'art et de design
(Ensa) de Dijon.

La cathédrale Saint-Bénigne au 19e siècle
(© musée de la Vie bourguignonne /
F. Perrodin)
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"L'ARCHITECTURE EST LE TÉMOIN
INCORRUPTIBLE DE L'HISTOIRE."
Octavio Paz

DIJON APPARTIENT AU RÉSEAU NATIONAL
DES "VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE"
Le ministère de la Culture, direction
générale des patrimoines, attribue
ce label aux collectivités locales
qui s'engagent à animer et à
valoriser leur patrimoine. Des
vestiges antiques à l'architecture
du 21 e siècle, les Villes et Pays
d'art et d'histoire mettent en scène
le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd'hui, un réseau de 199 villes
et pays vous offre son savoir-faire
sur toute la France.
À proximité :
Autun, Besançon, Chalon-surSaône, Dole sont labellisées "Ville
d'art et d'histoire". Entre Cluny
Tournus et l'Auxois-Morvan sont
labellisés "Pays d'art et d'histoire".

Prolongez votre visite grâce à la
collection de fascicules thématiques.
Plus d'infos sur patrimoine.dijon.fr
Direction de la valorisation du
patrimoine :
patrimoine.dijon.fr
03 80 48 85 26
patrimoine@ville-dijon.fr
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Ville de Dijon, François Jay et François Perrodin

