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Ces derniers mois ont été propices à la (re)découverte de notre 
environnement proche. La mise en valeur des quartiers, grâce 
à des livrets-parcours dédiés, se poursuit et s’accompagne à 
nouveau, pour notre plus grand plaisir, d’une programmation 
qui reprend son cycle habituel. Ainsi chaque Dijonnaise et 
chaque Dijonnais peut continuer à développer sa curiosité et 
à s’approprier pleinement sa ville.

Dans quelques mois, notre ville s’enrichira d’un nouvel outil de 
valorisation de son patrimoine architectural : Le 1204, Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Dijon. 
Installé au coeur de la Cité internationale de la gastronomie et 
du vin, grand espace patrimonial restauré et réhabilité, il aura 
pour vocation d’offrir à toutes et tous les clés de compréhension 
d’un territoire à l’histoire multiséculaire.

Profitons donc de chaque occasion pour pousser les portes 
entrouvertes et poser notre regard sur les merveilles dijonnaises 
qui constituent notre quotidien : notre cadre de vie est notre 
patrimoine commun. 

Belles découvertes à toutes et tous !

FRANÇOIS REBSAMEN
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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Les Journées européennes du patrimoine 
célèbrent la réouverture des établissements 
patrimoniaux sur le thème « Patrimoine pour 
tous ». Plus que jamais en cette année particulière, 
elles sont l’occasion de se retrouver, de partager, 
de s’émerveiller et de fêter la richesse de notre 
patrimoine. Laissez-vous séduire par la découverte 
ou la redécouverte du patrimoine dijonnais. 

Cette 38e édition se conforme à l’évolution de 
la situation sanitaire et à la réglementation en 
vigueur. 

DIJON, VILLE D'ART ET D'HISTOIRE 
VOUS PROPOSE : 
DES VISITES LIBRES BROCHURES 
À LA MAIN
Retrouvez-nous sur notre stand pour 
découvrir notre collection de brochures 
patrimoniales. En toute autonomie, 
parcourez la ville selon les thématiques de 
votre choix comme "Les toits vernissés", 
"Les hôtels particuliers", ou selon les 
grandes périodes de l'histoire de la ville. 
Pour les familles, deux parcours dédiés 
sont disponibles : "Dijon, à pile ou face" et 
"Les Climats à Dijon".
Samedi et dimanche : de 10h à 18h • 
Rendez-vous sur le stand de Dijon, Ville 
d'art et d'histoire, cour d'honneur du palais 
des ducs et des États de Bourgogne ou sur 
patrimoine.dijon.fr

UN PARCOURS LUDIQUE SUR 
APPLICATION MOBILE 
Relevez le défi de notre jeu de piste 
"Curieux détails" : partez à la chasse 
aux animaux cachés au cœur des 
monuments dijonnais, trouvez les 
visages qui nous surveillent depuis un 
bâtiment ou résolvez les mystères de ces 
détails nichés au sein de l’architecture 
du centre historique de la ville. Le temps 
d’une balade, amusez-vous avec ce jeu 
de piste surprenant.
Disponible à partir du 17 septembre. 
Téléchargez l’application "Explorama" 
sur Apple Store ou Google Play et activez 
votre localisation pour jouer.

GRATUIT

Programme complet disponible sur :  journeesdupatrimoine.fr
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DES VISITES GUIDÉES

DIJON ANTIQUE 
Samedi et dimanche : 10h30 

DIJON AU MOYEN ÂGE
Samedi et dimanche :  11h30 

DIJON À LA RENAISSANCE
Samedi et dimanche :  14h  

DIJON AUX 17E ET 18E SIÈCLES
Samedi et dimanche :  15h 

DIJON AU 19E SIÈCLE
Samedi et dimanche : 16h 

LE PALAIS VU DE L'EXTÉRIEUR 
Samedi et dimanche :  11h, 12h, 14h, 15h, 
16h et 17h
Durée : entre 45 min et 1h 
Informations et réservation obligatoire 
à partir du 8 septembre sur patrimoine.dijon.fr 
Lieux de rendez-vous communiqués à 
l'inscription.

DES ACTIVITÉS EN FAMILLE

EXPLORATEURS "DIJON, À PILE OU FACE"
Cette brochure vous entraîne dans une 
chasse au trésor pour tenter de gagner 
votre diplôme d'explorateur !
Samedi et dimanche :  de 10h à 18h.  
Rendez-vous sur le stand Dijon, Ville d'art 
et d'histoire, cour d'honneur du palais des 
ducs et des États de Bourgogne.

PATRIMOINE EN JEUX
Au programme : puzzles, jeux de 
plateaux, jeux de construction, 
maquettes et atelier pour architectes  
en herbe. Des activités conçues pour 
une découverte familiale et ludique du 
patrimoine dijonnais !
Samedi et dimanche :  de 14h à 18h • Cellier 
de Clairvaux - 27 bd de la Trémouille.  

DES SPECTACLES
LES VISITES FANTÔMES DU FORT 
DE LA MOTTE-GIRON 
Une intrigue qui mêle avec humour les 
différents codes des genres populaires 
de la science-fiction et du manoir hanté. 
Un prétexte de choix à une visite des 
lieux décalée et originale.
Dimanche : 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 
17h • Réservation obligatoire à partir du 8 
septembre : patrimoine.dijon.fr  • Fort de la 
Motte-Giron • Chemin du fort de la Motte-
Giron • En partenariat avec la Cie SF.

RECONSTITUTION DE DUELS ARMÉS 
AU 17E SIÈCLE
Venez découvrir les multiples facettes 
du duel historique, mises en lumière 
par l’association De Taille et d'Estoc, 
spécialisée dans la reconstitution du 
geste martial. 
Samedi et dimanche :  de 14h à 18h • Hôtel de 
Vogüé - 8, rue de la Chouette • En partenariat 
avec l'association De Taille et d'Estoc.

MOMENTS MUSICAUX 
L'hôtel Despringles et le cellier de 
Clairvaux se révèlent en musique.
Samedi et dimanche :  de 14h à 18h • 
Hôtel Despringles – 47 rue Monge / Cellier 
de Clairvaux – 27 bd de la Trémouille • En 
partenariat avec l'ADESM.

UN ATELIER D'ÉCRITURE
LETTRES À DIJON
Le temps d'une pause, amusez-vous 
à écrire un souvenir, un rêve, une 
anecdote liée à un lieu ...
Samedi et dimanche : de 14h à 18h • Square 
des ducs de Bourgogne • En partenariat 
avec l'association Le cri de la plume.
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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 suivi d'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. 

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.
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Les rendez-vous sont gratuits et accessibles à tous, à partir de 12 ans. 
Les réservations se font en ligne sur patrimoine.dijon.fr, rubrique 
agenda (sauf mention contraire).

Visite au square des ducs © Edouard Barra
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1, 2, 3... QUARTIERS ! ÇA CONTINUE !
Cette formule de découverte du patrimoine dijonnais, née 
en mars 2021, se poursuit avec trois quartiers à explorer.

Nous vous conseillons de vous assurer des modalités précises de visites sur 

patrimoine.dijon.fr

1,
 2

, 3
..

. q
u

a
r

t
ie

r
S

 !

Nous vous donnons rendez-vous un samedi après-midi par mois dans 
un nouveau quartier : à votre rythme, partez à sa découverte grâce à un 
livret dédié en suivant le parcours-jeu « De détails en détails ». De courtes 
visites seront proposées sur place, si la situation sanitaire le permet.

COMMENCEZ UN NOUVEAU VOYAGE AU COIN DE LA RUE !
SAMEDI 16 OCTOBRE : Quartier  Bourroches - Port du Canal - 
Valendons - Montagne Sainte-Anne
SAMEDI 20 NOVEMBRE : Quartier Université
SAMEDI 4 DÉCEMBRE : Quartier centre-ville 
Ces animations sont gratuites et accessibles à tous à partir de 8 ans.
Plus d'informations dans les pages du mois correspondant.

1,2,3… PHOTOGRAPHIEZ !

Continuez à partager tous les mois, sur patrimoine.dijon.fr, vos 
clichés pour faire découvrir vos lieux favoris, un décor caché ou un 
détail surprenant de la ville !
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OCTOBRE
JEUDI 7 OCTOBRE • 18H30 
HEUDELET : HISTOIRE D’UNE 
RÉHABILITATION

L’ancienne caserne Heudelet, actuel siège de 
Dijon métropole, vous dévoile son histoire 
débutée à la fin du 19e siècle. Elle devient 
le temps d’une soirée un lieu d’initiation 
à l’escrime artistique.

Durée : 1h30 •  Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 27 septembre  •  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l'inscription • En partenariat avec Dijon 
Mousquetaires.

SAMEDI 9 OCTOBRE • 11H & 14H30 
UNE VILLE HAUTE EN COULEURS

Une promenade dans la ville et dans 
le temps à la découverte des toitures 
vernissées, véritable emblème régional. 
De nombreux exemples de toits se laissent 
encore admirer dans la ville et lui donnent 
une coloration particulière. Vert, rouge, 
noir, or... Attention les yeux !

Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 27 septembre • 
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l'inscription.

SAMEDI 16 OCTOBRE  
DE 14H À 17H 
1,2,3...QUARTIERS !  BOURROCHES, 
PORT DU CANAL, VALENDONS, 
MONTAGNE SAINTE-ANNE 

Jusqu’au milieu du 19e siècle, cette zone 
au sud de la ville se compose de vignes 
et de plaines cultivées. Le port du canal 
se développe dès les années 1830 autour 
du commerce et du transport de matières 
premières. L’urbanisation se poursuit autour 
du tramway de la Côte, de l’Arsenal et de 
la gare de Perrigny. Plusieurs phases de 
constructions s'enchaînent de la fin de 
la Seconde Guerre mondiale à nos jours, 
notamment avec le projet Grand Sud, 
le long de l'axe Jean Jaurès et du tram.

Rendez-vous à la MJC, 31 bd Eugène Fyot.

L'obélisque du port du canal 
© Bibliothèque municipale de Dijon
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DIMANCHE 17 OCTOBRE • 14H30  
« UNE ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE REMARQUABLE » : 
L'ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE

Édifiée entre 1962 et 1964 dans le 
tout nouveau quartier des Grésilles, 
l'église Sainte-Bernadette présente une 
architecture singulière, faite de béton et 
de verre. Détentrice du label « architecture 
contemporaine remarquable », elle est 
classée au titre des monuments historiques 
en 2011. Venez découvrir ce patrimoine 
alliant technicité et modernisme.

Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 7 octobre • Lieu 
de rendez-vous communiqué à l'inscription.

DU 15 AU 17 OCTOBRE 2021 
JOURNÉES NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE 

Cette 6 e édit ion,  sur le  thème 
"Vivre ensemble", révèle les richesses de 
l’architecture contemporaine partout 
où elle se trouve, raconte l’histoire 
du bâti qui nous entoure, éveille les 
curiosités et valorise l’apport culturel, 
scientifique, technique et social de 
l’architecture pour le bien-être de tous.

Programme complet : journeesarchitecture.fr

L'église Sainte-Bernadette © Ville de Dijon - P. Bornier
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NOVEMBRE
MERCREDI 17 ET  
DIMANCHE 28 NOVEMBRE • 10H30 
LA SYNAGOGUE 

Inaugurée en 1879, la synagogue de Dijon 
est l’œuvre de l’architecte Alfred Sirodot 
qui, conseillé par Eugène Viollet-le-Duc,  
adopte un style néo-byzantin. Coiffé 
d’un dôme d’une hauteur de 39 mètres, 
l’édifice, inscrit au titre des monuments 
historiques, vous ouvre ses portes pour une 
découverte architecturale et historique. 

Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 8 novembre  •  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l'inscription.

VENDREDI 19 NOVEMBRE • 18H30 
LA SALLE DE FLORE : DE L'ÉCOLE DE 
DESSIN AU CONSEIL MUNICIPAL

Découvrez la salle de Flore, édifiée au 
18e siècle au sein d’une aile du palais des 
ducs et des États de Bourgogne. Écrin de 
l'école de dessin, à l’origine du musée 
des Beaux-Arts, elle accueille depuis 
les années 2000 le conseil municipal. 
Dans la lignée de ce passé, une séance 
d'initiation au dessin s'impose.

Durée : 1h30 •  Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 8 novembre  •  
Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription •  
En partenariat avec Céline Emorine.

 

SAMEDI 20 NOVEMBRE • DE 14H À 17H 
1,2,3... QUARTIERS !  UNIVERSITÉ

Le quartier Université, délimité par la 
place du 30 octobre 1870, la rocade, 
la rue d’Auxonne et l’avenue Raymond 
Poincaré, connaît deux grandes phases 
d’expansion : une première au 19e siècle 
avec l’installation du chemin de fer et des 
entreprises industrielles, une seconde à 
partir des années 1950 avec la création 
de l’hôpital et du campus universitaire. 
Un quartier à (re)découvrir !

Rendez-vous au centre social L'Archipel, 34 rue 
des Péjoces.

La synagogue © Ville de Dijon - F. Jay
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DÉCEMBRE
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE • 18H30 
LES CHIMÈRES DE NOTRE-DAME

Attardez votre regard sur les chimères 
de Notre-Dame, imprégnez-vous de 
leurs grimaces et laissez votre créativité 
s’exprimer par  la réalisation d'une 
créature fantastique en argile. 

Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 22 novembre • 
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l'inscription • En partenariat avec Bricole et 
Barbotine  • Dans le cadre de la célébration 
des 800 ans de Notre-Dame.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE • DE 14H À 17H
1,2,3… QUARTIERS ! CENTRE-VILLE

Cœur historique de Dijon, le quartier 
est délimité par les boulevards établis 
au 19e siècle sur le tracé des anciens 
remparts médiévaux. Il abrite un site 
patrimonial remarquable de 97 hectares, 
riche de quelque 3 000 édifices. Nous 
vous proposons de le redécouvrir grâce 
à un parcours original et inédit retraçant 
l'histoire de la cité en une dizaine d'étapes. 

Rendez-vous à la maison de quartier - Cercle 
Laïque , 44 rue de Tivoli.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE • 14H30 
JEUDI 9 DÉCEMBRE • 12H30
SAMEDI 11 DÉCEMBRE • 14H30 
L'ÉGLISE NOTRE-DAME

Nouvellement mise en valeur par la 
piétonisation de la place, l’église Notre-
Dame vient de fêter ses 800 ans. Élevée 
à partir de 1220, elle doit sa renommée 
à sa façade-écran décorée de chimères, 
au Jacquemart qui la surmonte ou à la 
chouette qui orne l'un de ses contreforts. 
Autant de détails qui n’auront plus de 
secrets pour vous !

Durée : 1h30 sauf le jeudi à 12h30, 45 min • 
Réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr 
à partir du 25 novembre • Lieu de rendez-vous 
communiqué à l'inscription • Dans le cadre de 
la célébration des 800 ans de Notre-Dame.

Détail de l'église Notre-Dame © Ville de Dijon - F. Jay
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JANVIER
JEUDI 6 JANVIER • 18H30 
RESPIRATIONS AU CELLIER

Découvrez l'histoire de cette grange 
cistercienne fondée par l'Abbaye de 
Clairvaux au 13e siècle et destinée à 
conserver ses productions agricoles. 
Imprégnez-vous de la quiétude du 
lieu, propice à l'initiation à la méthode 
Pilates.

Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 22 décembre • 
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l'inscription • En partenariat avec la Direction 
des sports.

MARDI 18 JANVIER • 12H30 
SAMEDI 22 JANVIER • 14H30 
LA PLACE DE LA LIBÉRATION

Place historique du cœur de ville, 
la place de la Libération, tour à tour 
dénommée place royale, place d’armes 
et place du Maréchal Pétain, vous 
propose un voyage dans le temps à la 
découverte de l’histoire de la cité.

Durée : 45 min. le mardi et 1h30 le samedi • 
Réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr 
à partir du 5 janvier • Lieu de rendez-vous 
communiqué à l'inscription. 

J.-B. Lallemand, Vue de la place royale et de l'ancien palais des Ducs en 1781 
© Musée des Beaux-Arts de Dijon
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FÉVRIER
JEUDI 3 FÉVRIER • 18H30 
LA TOUR PHILIPPE LE BON : 
STEP BY STEP

Édifiée au 15e siècle, en même temps 
que le logis ducal, la tour s’élève à 
46 mètres de hauteur, offrant 
un panorama exceptionnel sur 
l’ensemble de la cité. 316 marches 
pour la découvrir et vous échauffer 
avant  une séance de  step. 
À vos baskets !

Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 24 janvier • Lieu 
de rendez-vous communiqué à l'inscription • 
En partenariat avec la Direction des sports et 
l’Office de tourisme de Dijon métropole.

SAMEDIS 5 ET 12 FÉVRIER • 14H30 
ART NOUVEAU OU ART DÉCO ?

Ces deux styles architecturaux, 
respectivement apparus à la fin 
du 19e siècle et après l’Exposition 
internationale des Arts Décoratifs de 
1925, ont laissé leur empreinte à Dijon. 
De la place Grangier à la rue Charles 
Brifaut, en passant par les rues de 
Montmartre et de l’Égalité, laissez-vous 
séduire par cette promenade au cœur 
du paysage urbain.

Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 24 janvier • Lieu 
de rendez-vous communiqué à l'inscription. 

Détail d'un immeuble signé Louis Perreau, place Grangier
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LE 1204, CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DE 
L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE
Dans le cadre du label 
« Ville d’art et d’histoire », 
la Ville de Dijon poursuit 
depuis 2009 une démarche 
d e  co n n a i s s a n ce ,  d e 
conservation et de médiation autour de son patrimoine. Une nouvelle 
étape s'engage avec l'ouverture en avril 2022, au cœur de la future Cité 
internationale de la gastronomie et du vin, d'un Centre d'interprétation 
de l'architecture et du patrimoine : Le 1204.

METTRE EN VALEUR DIJON, SON ARCHITECTURE 
ET SON PATRIMOINE
Le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine sera un 
établissement culturel offrant aux habitants et aux touristes les clés de 
compréhension du patrimoine et de l'architecture dijonnaise.

Sur plus de 500 m², Le 1204 s’articulera autour d’une exposition 
permanente, conçue pour répondre à la curiosité de tous les publics, 
des enfants aux fins connaisseurs de l’histoire locale. Autour de cette 
présentation permanente, seront organisés tout au long de l'année  
des événements de nature variée : expositions temporaires, ateliers 
pédagogiques, visites, conférences, débats, rencontres avec des 
professionnels, etc. La programmation, entièrement vouée à sensibiliser 
les visiteurs à l’extraordinaire richesse du patrimoine de notre ville, 
aiguisera les regards pour une visite qui se prolonge dans la cité, au 
quotidien ! 
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POURQUOI LE 1204 ?
Au 13e siècle, le pape Innocent III est 
prévenu par des pêcheurs du Tibre 
de la découverte dans leurs filets 
d'enfants jetés dans le fleuve. Il fonde 
alors un ordre hospitalier, l’ordre du 
Saint-Esprit, pour les recueillir. 

Peu après, il reçoit la visite du duc 
Eudes III de Bourgogne. Après avoir 
survécu à une forte tempête sur le 
chemin qui le menait à Jérusalem, 
ce dernier avait fait le vœu de créer 
une fondation religieuse. Le pape lui 
suggère de fonder dans sa ville de 
Dijon, un hôpital dédié à l’accueil 
des enfants abandonnés. C'est chose 
faite en 1204, sur une île de l’Ouche, 
aux portes de la ville. Ce premier 
hôpital a pour vocation d’accueillir 
ces enfants mais aussi les pèlerins 
de passage.

Le nom du Centre d'interprétation 
de l'architecture et du patrimoine 
de Dijon perpétue ainsi l'histoire 
du site.

Le duc remet aux religieux du Saint-Esprit les bulles pontificales 
suite à la fondation de l'hôpital © CHU - CD21

Suivez l’actualité du 1204 sur la page Facebook 
Dijon, Ville d’art et d’histoire @Dijonpatrimoine
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DIJON APPARTIENT AU RÉSEAU NATIONAL 
DES "VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE"

Direction de la valorisation du 
patrimoine :
03 80 48 85 26
patrimoine@ville-dijon.fr
patrimoine.dijon.fr 

 Dijon, Ville d'art et d'histoire

Crédits :
Conception graphique d'après DES SIGNES, studio 
Muchir Desclouds 2018.

Photographies sauf mention contraire : 
Ville de Dijon.

Photo de couverture : détail de la toiture de l'hôtel 
de Vogüé © Ville de Dijon.

Le ministère de la Culture, direction 
générale des patrimoines et de 
l'architecture, attribue ce label aux 
collectivités locales qui s'engagent 
à animer et à valoriser leur 
patrimoine. Des vestiges antiques à 
l’architecture du 21e siècle, les Villes 
et Pays d'art et d'histoire mettent 
en scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un réseau 
de 202 villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À proximité : 
Autun, Besançon, Chalon-sur-
Saône, Dole sont labellisées "Ville 
d'art et d'histoire". Entre Cluny et 
Tournus et l'Auxois-Morvan sont 
labellisés "Pays d’art et d’histoire". 

"LE SEUL VÉRITABLE VOYAGE, LE SEUL 
BAIN DE JOUVENCE, CE NE SERAIT PAS 
D’ALLER VERS DE NOUVEAUX PAYSAGES, 
MAIS D’AVOIR D’AUTRES YEUX…"
Marcel Proust, La Prisonnière, 5e tome d'À la recherche du temps perdu, 
publié à titre posthume en 1925.

Prolongez votre visite grâce à la 
collection de brochures thématiques.

Plus d'infos sur patrimoine.dijon.fr


