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Chaque année, les visiteurs sont nombreux à découvrir notre 
ville. Elle attire par son histoire, sa culture, sa gastronomie, son 
patrimoine, ou encore son musée des Beaux-Arts. Ses atouts sont 
nombreux et ne font qu’évoluer. 

La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, inaugurée le 
6 mai 2022, est l’un des projets les plus attendus que la Ville de 
Dijon aura porté. Elle suscite l’impatience des Dijonnais et des 
touristes depuis des mois. Métamorphosé, tout en conservant 
son patrimoine architectural, le site de l’ancien hôpital général 
deviendra un lieu incontournable proposant de nombreuses 
activités. 

Le 1204, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, 
installé au sein de la Cité, permettra d’explorer Dijon sous une forme 
particulière. Les découvertes se feront à travers des expositions 
permanentes et temporaires, des parcours hors les murs, des 
ateliers, des vidéos, des maquettes, des photographies, ou encore 
des plans. De quoi ravir les curieux et passionnés. 

Face à l’aboutissement de ce projet d’envergure, nous ne pouvons 
qu’être fier. C’est un lieu qui représentera comme il se doit notre 
belle ville. Ainsi, pour en apprendre davantage sur Dijon, je vous 
donne rendez-vous au 1204 pour une escapade historique qui 
s’annonce riche en découvertes.

FRANÇOIS REBSAMEN
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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Le 6 mai 2022, la ville de Dijon, 
détentrice du label Ville d’art et 
d’histoire,  ouvre les portes du 
1204, Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine, au 
cœur de la Cité internationale de 
la gastronomie et du vin.

Ce nouvel établissement culturel 
et son exposition permanente 
invitent à explorer Dijon sous 
ses multiples facettes.  Ses 
paysages, son histoire, son identité 
architecturale se déclinent dans 
un parcours de visite mêlant des 
approches sensible, didactique ou 
ludique. Un voyage à travers les 

800 ans de l'histoire hospitalière 
du site et un espace d'exposition 
temporaire complètent cette 
présentation. 

À l'occasion de l'ouverture du 1204, 
Dijon, Ville d'art et d'histoire étoffe 
sa programmation et vous convie à 
la visite, sous des formes toujours 
plus variées. 

EN PRATIQUE
Dès le 7 mai, le 1204 
est ouvert tous les jours 
sauf le lundi 
de 10h à 19h

Entrée gratuite
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LE 1204, L' EXPOSITION PERMANENTE 

Le 1204 propose une exposition conçue pour répondre à la curiosité de 
tous les publics, des enfants aux fins connaisseurs de l’histoire locale, 
des Dijonnais aux visiteurs d’un jour. Maquettes, dispositifs numériques, 
vidéos ou approches graphiques et ludiques se succèdent tout au long 
du parcours :

Une ville, des paysages vous 
transporte au cœur des paysages 
dijonnais grâce à un dispositif 
immersif.

Une ville, des histoires raconte 
l’histoire doublement millénaire 
de Dijon ainsi que les manières d'y 
habiter grâce à plusieurs maquettes. 

Une ville, des matériaux vous 
offre une découverte sensible des 
couleurs et des matières de la ville.

Une ville, des regards vous invite 
à explorer la richesse et la diversité 
des créations artistiques inspirées 
par Dijon. 

800 ans d’histoire hospitalière 
déroule, autour de l’apothicairerie 
remontée, l’histoire du site, de sa 
création en 1204 jusqu’à la fermeture 
des services hospitaliers en 2015.

"Une ville, des histoires" © Arc-en-Scène
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L'EXPOSITION TEMPORAIRE :  PORTRAIT(S) D'UNE MUTATION

L'exposition temporaire inaugurale 
du 1204 explore, à travers une série 
de portraits, la transformation du 
site depuis la fermeture des services 
hospitaliers jusqu'à l'ouverture 
de la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin. 

Elle explique les travaux entrepris 
depuis  2012 en donnant la 
p a r o l e  a u x  a c t e u r s  d e s 
différentes étapes du projet :  
initiative politique, inventaire du 
patrimoine, fouilles archéologiques, 
projet urbain et architectural, 
travaux de restauration et de 
construction, etc. Autant d'approches 
complémentaires et révélatrices 

de la naissance de ce nouveau 
quartier dijonnais. 

Elle restitue également la mémoire 
de celles et ceux qui ont fréquenté 
et œuvré en ce lieu dans les derniers 
temps de son fonctionnement, 
rappelant ainsi l'héritage d'une 
tradition hospitalière de plus de 
800 ans. 

Enfin, l’œil du photographe Alexis 
Doré nous plonge dans le "temps 
zéro" du chantier : un regard sur 
des instants fugaces, comme une 
préfiguration à la renaissance 
des lieux.

Le "temps zéro" du chantier à travers le regard d'Alexis Doré
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LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN
Sur le site exceptionnel de 
l’ancien hôpital de Dijon, aux 
portes du centre historique et 
de la Route des grands crus, 
a été conçu un ensemble 
de 6,5 hectares associant 
valorisation du patrimoine et 
intégration audacieuse de gestes 
architecturaux contemporains.

Tel un morceau de ville à la fois 
culturel, commercial, ludique, 
pédagogique et entrepreneurial, 
la Cité s’articule autour d’un 
pôle d’expositions, de l’école 
Ferrandi Paris, de l’école des 
vins de Bourgogne et d’une 
cuisine événementielle au cœur 

d’un village de restaurants et de 
commerces dédiés aux savoir-faire 
des métiers de bouche. 

Autant de parcours expérientiels 
à la hauteur d’un projet qui a 
enrichi ses ambitions d’origine : 
faire vivre les valeurs du « repas 
gastronomique des Français » 
et des « Climats du vignoble 
de Bourgogne » reconnues par 
l’Unesco.

OUVERTURE LE 06 MAI

www.citedelagastronomie-dijon.fr
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Au 1204, participez tout au long de l'année à des 
événements et activités variés :

rendez-vous, mode d'emploi

© Vincent Arbelet - Ville de Dijon

DES VISITES-DÉCOUVERTES
vous dévoilent, tout au long de l'exposition permanente, Dijon à travers ses 
paysages, son architecture et son histoire.

DES VISITES-FLASH
vous invitent à explorer en quelques minutes une facette de la ville : sa 
géographie, ses édifices emblématiques, ses matériaux… Laissez-vous 
guider par le médiateur ou choisissez le thème que vous préférez.

DES ATELIERS
vous donnent rendez-vous en famille pour jouer, construire 
et s'amuser avec le patrimoine et l'architecture.

DES RENCONTRES
vous offrent des moments d’échanges privilégiés avec des professionnels 
du patrimoine, de l’architecture et de l’histoire. 

DES SPECTACLES
vous donnent des clés de lecture du patrimoine dijonnais de manière originale 
et sensible.

Les rendez-vous sont gratuits. Réservation et modalités de visites   sur patrimoine.dijon.fr, rubrique agenda (sauf mention contraire) 8



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. 

En ville, partez à la découverte du patrimoine et de 
l'architecture selon nos trois formats classiques :
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rendez-vous, mode d'emploi

© Vincent Arbelet - Ville de Dijon

Les rendez-vous sont gratuits. Réservation et modalités de visites   sur patrimoine.dijon.fr, rubrique agenda (sauf mention contraire) 9
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La Bibliothèque patrimoniale et d'étude © Vincent Arbelet - Ville de Dijon

LA PLACE WILSON  

Laissez-vous conter l’histoire de cette 
place, caractérisée par son jet d’eau et 
son kiosque à musique, nommée au fil 
des siècles place Saint-Pierre, place du 
Peuple et place du Président Wilson.
VENDREDI 18 MARS • 12H30 
SAMEDI 26 MARS • 14H30
Durée : vendredi 45 min. et samedi 1h30  •  
Réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr 
à partir du 8 mars •  Lieu de rendez-vous 
communiqué à l'inscription.

 

CALLIGRAPHIE DANS   

L’ANCIEN COLLÈGE 
DES GODRANS

Découvrez l’ancien collège des Jésuites,
installez-vous confortablement dans la
chapelle conçue au 17e siècle par 
l’architecte Étienne Martellange et profitez 
d’une initiation à la chancelière, une 
calligraphie contemporaine de l'édifice.
JEUDI 24 MARS • 18H30
Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 14 mars • Lieu 
de rendez-vous communiqué à l'inscription •
En partenariat avec la Bibliothèque 
municipale et Azurite Enluminures.
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LE PARC DE LA COLOMBIÈRE  

Propriété de Louis II Bourbon-Condé, 
gouverneur de la Bourgogne, ce terrain 
est aménagé en 1685 en parc à la 
française par Antoine de Maerle, élève 
d’André Le Nôtre. Laissez-vous guider 
dans les allées de ce haut lieu de 
promenade dominicale.
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL • 14H30  
Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 30 mars • Lieu 
de rendez-vous communiqué à l'inscription.

YOGA AU DORTOIR   

DES MOINES

Explorez l’histoire millénaire de 
l’ancienne abbaye Saint-Bénigne et 
profitez de la quiétude du dortoir des 
moines pour vous initier à la pratique 
du yoga.
JEUDI 14 AVRIL • 18H30 
Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 4 avril • Lieu de 
rendez-vous communiqué à l'inscription • En 
partenariat avec la Direction des musées et 
Murielle Leroy.

AVRIL

Le dortoir de l'ancienne abbaye Saint-Bénigne © Ville de Dijon
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MAI / un week-end 
inaugural festif
Le vendredi 6 mai, le 1204, Centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine ouvre ses portes. Venez nombreux, samedi et dimanche de 10h à 
18h, pour profiter d'une programmation ludique et festive.

La bande à bambous
Des milliers de bambous, des élastiques 
biodégradables : un terrain d'aventure 
nouveau et éphémère s'installe d’heure en 
heure sur le parvis de l'UNESCO. Laissez 
votre imagination et votre créativité 
s'exprimer et participez à la construction 
de structures monumentales, fruit de 
l'assemblage de tiges de bambou.
Sur le parvis de l’Unesco.
Avec l’association Patrimoine à roulettes

Visites-flash 
Visitez le 1204 et profitez tout au long du 
parcours de la présence des médiateurs 
pour explorer en quelques minutes une 
facette géographique, historique, sociale 
ou anthropologique de la ville.

Patrimoine en jeux
Deux jours à partager en famille pour 
jouer, construire, colorier, rire avec le 
patrimoine et l’architecture. Puzzles, 
jeux de cartes, jeux de plateau et jeux 
de construction vous attendent. À vous 
de jouer !
À l’atelier du 1204

La Cité internationale de la gastronomie et du vin ouvre ses portes !  
Retrouvez le programme d'un week-end inaugural, patrimonial et 
gourmand, concocté par l'ensemble des acteurs de la Cité sur :  
www.citedelagastronomie-dijon.fr/12



La bande à bambous © Patrimoine à roulettes
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MAI AU 1204
VISITE-DÉCOUVERTE DU 1204

Une découverte, tout au long de 
l'exposition permanente, de Dijon à 
travers ses paysages, son architecture 
et son histoire. 
MARDIS 10, 17, 24 MAI • 14H30   
JEUDIS 12, 19, 26 MAI • 12H30 ET 18H 
ET DIMANCHES 15, 22, 29 MAI • 11H
Durée : 1h environ • Réservation obligatoire 
sur patrimoine.dijon.fr à partir du 28 avril • 
Rendez-vous à l’accueil du 1204.

VISITE-FLASH DU 1204 

Une exploration en quelques minutes 
d'une facette de la ville : sa géographie, 
ses édifices emblématiques, ses 
matériaux… Laissez-vous guider par 
le médiateur ou choisissez le thème 
que vous préférez. 
LES MARDIS ET MERCREDIS • DE 10H À 13H 
ET DE 14H À 18H 
JEUDIS ET VENDREDIS • DE 14H À 18H 
SAMEDIS • DE 10H À 13H
Durée : 20 min. Dans la limite des places 
disponibles • Rendez-vous à l’accueil du 1204.

ATELIER EN FAMILLE : 
PATRIMOINE EN JEUX

Des rendez-vous en famille pour 
jouer, construire et s'amuser avec le 
patrimoine et l'architecture. 
MERCREDIS 11, 25 MAI, 
DIMANCHES  15, 22, 29 MAI • 
DE 14H30 À 16H30
Durée : 2h environ • Réservation obligatoire 
sur patrimoine.dijon.fr à partir du 28 avril.
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RENCONTRE AVEC CYRIL BRULÉ, 
ARCHITECTE 

Architecte de l’Atelier Correia, 
Cyril Brulé vous dévoile les grands 
partis pris de la rénovation et de 
l'aménagement de cet édifice du 
18e siècle qui abrite le 1204, Centre 
d'interprétation de l’architecture et du 
patrimoine.

VENDREDI 13 MAI • 18H  
Durée : 1h. Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 28 avril • 
Rendez-vous à l’accueil du 1204.

RENCONTRE AVEC HÉLÈNE 
ROBERT, SCÉNOGRAPHE

M e m b re  fo n d a te u r  d ’A rc- e n -
Scène, agence d’architecture et de 
scénographie, Hélène Robert revient
sur le processus de conception de la
scénographie du 1204, dans le souci
constant de métamorphoser cette aile
de l’ancien hôpital général en 
un espace de connaissance et 
d’émotions.

JEUDI 19 MAI • 18H
Durée : 1h. Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 28 avril • 
Rendez-vous à l’accueil du 1204.

Le 1204, lors des travaux d'aménagement © Philippe Maupetit - Ville de Dijon
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Vue du pont Aubriot et de l'hôpital © Bibliothèque municipale de Dijon16



MAi en ville
PROMENADE :   
DE L’HÔPITAL À LA CITÉ 

De l’hôpital primitif construit en 1204 
par le duc Eudes III de Bourgogne à la 
Cité internationale de la gastronomie 
et du vin, 800 ans d’histoire hospitalière 
ont marqué l’histoire et l’architecture 
du lieu. Profitez de cette visite pour en 
découvrir les grandes étapes.
MARDIS 10, 17, 24 MAI  • 16H 
VENDREDIS 13, 20, 27 MAI  • 14H30  
SAMEDIS 14, 21, 28 MAI  • 14H30
Durée : 1h30  • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 28 avril  •  Lieu 
de rendez-vous communiqué à l'inscription.

LE CIMETIÈRE DES PÉJOCES   

Deux rendez-vous et deux approches 
pour découvrir ce lieu de mémoire : 
le samedi, pour une exploration de la 
sculpture et de l’architecture funéraires 
des 19e et 20e siècles, et le dimanche 
pour évoquer les personnalités et 
l’histoire de la ville.
SAMEDI 21 MAI  • 14H30 
DIMANCHE 22 MAI  • 14H30 
Durée : 1h30  •  Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 12 mai  • Lieu de 
rendez-vous communiqué à l'inscription  •  En 
partenariat avec Eric Sergent, doctorant en 
histoire de l’art  • Dans le cadre du Printemps 
des cimetières.

NUIT DES MUSÉES
Ce soir-là, de nombreux musées et établissements culturels ouvriront 
gratuitement leurs portes partout en France et en Europe de la tombée de 
la nuit jusqu'à minuit.  
Visites commentées et éclairées, ateliers et animations exceptionnelles 
donneront à vivre à un large public une expérience à la fois conviviale et 
ludique. Le 1204 ouvre ses portes à cette occasion : profitez-en pour le 
découvrir !
SAMEDI 14 MAI
Renseignements sur patrimoine.dijon.fr ou nuitdesmusees.culture.gouv.fr

17



juin AU 1204
VISITE-DÉCOUVERTE DU 1204

Une découverte, tout au long de 
l'exposition permanente, de Dijon à 
travers ses paysages, son architecture 
et son histoire. 
DIMANCHES 5 ET 19 JUIN • 11H 
JEUDI 9 JUIN • 12H30 ET 18H 
MARDIS 14 ET 28 JUIN • 14H30 
JEUDI 23 JUIN • 18H
Durée : 1h environ • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 26 mai • Rendez-
vous à l’accueil du 1204.

VISITE-FLASH DU 1204 

Une exploration en quelques minutes 
d'une facette de la ville : sa géographie, 
ses édifices emblématiques, ses 
matériaux… Laissez-vous guider par 
le médiateur ou choisissez le thème 
que vous préférez. 
LES MERCREDIS • DE 14H À 18H 
SAMEDIS 4 ET 18 JUIN • DE 10H À 12H ET DE 
14H À 18H
Durée : 20 min. Dans la limite des places 
disponibles • Rendez-vous à l’accueil du 1204.

ATELIER EN FAMILLE : 
PATRIMOINE EN JEUX

Des rendez-vous en famille pour 
jouer, construire et s'amuser avec le 
patrimoine et l'architecture. 
MERCREDIS 8 ET 22 JUIN,  
DIMANCHE 12 JUIN • DE 14H30 À 16H30
Durée : 2h environ • Réservation obligatoire 
sur patrimoine.dijon.fr à partir du 26 mai.
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RENCONTRE AVEC ALEXIS DORÉ, 
PHOTOGRAPHE

Alexis Doré vous présente son 
travail mené lors du "temps zéro" du 
chantier de la Cité internationale de 
la gastronomie et du vin : un regard 
sur des instants fugaces, comme une 
préfiguration à la renaissance des lieux. 

VENDREDI 3 JUIN • 18H
Durée : 1h. Réservation obligatoire sur
patrimoine.dijon.fr à partir du 23 mai • 
Rendez-vous à l’accueil du 1204.

RENCONTRE AVEC PATRICK 
CHOPELAIN, ARCHÉOLOGUE

Dans le cadre des Journées 
européennes de l’archéologie, Patrick 
Chopelain interprète les résultats des 
fouilles menées sur le site de l’ancien 
hôpital général.

VENDREDI 17 JUIN • 18H
Durée : 1h. Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 7 juin • Rendez-
vous à l’accueil du 1204.

RENCONTRE AVEC 
MARTIN BACOT, ARCHITECTE

Architecte en chef des monuments 
historiques, membre de l’agence 
lyonnaise Archipat, Martin Bacot revient 
sur la restauration de la chapelle Sainte-
Croix de Jérusalem, joyau du 15e siècle, 
qui valorise sa vocation initiale de 
chapelle funéraire.

JEUDI 23 JUIN • 12H30
Durée : 1h. Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 13 juin • 
Rendez-vous à l’accueil du 1204.

La chapelle Sainte-Croix de Jérusalem 
© Philippe Maupetit - Ville de Dijon 



Juin en ville
TIR AU JARDIN DE  

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 à la veille des Rendez-vous 
aux jardins.
JEUDI 2 JUIN • 18H30
Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 20 mai • Lieu de 
rendez-vous communiqué à l'inscription • En 
partenariat avec le Jardin de l'Arquebuse et la 
Direction des sports.

PROMENADE :   

DE L’HÔPITAL À LA CITÉ 

De l’hôpital primitif construit en 1204 par 
le duc Eudes III de Bourgogne à la Cité 
internationale de la gastronomie et du 
vin, 800 ans d’histoire hospitalière ont 
marqué l’histoire et l’architecture du lieu. 
Profitez de cette visite pour en découvrir 
les grandes étapes.
MARDIS 7 ET 21 JUIN, 
SAMEDI 11 JUIN • 14H30 
Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 1er juin  •  Lieu de 
rendez-vous communiqué à l'inscription.

LA PLACE DU 1ER MAI   

Au niveau du pont aux chèvres qui 
enjambe l’Ouche, est aménagée en 
1897 la place du 1er mai. Remaniée 
entre 1950 et 1970, elle est un témoin 
de l’évolution contemporaine de Dijon.
VENDREDI 10 JUIN • 12H30 
SAMEDI 25 JUIN • 14H30 
Durée : 45 min. le vendredi et 1h30 le samedi • 
Réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr 
à partir du 1er juin  •  Lieu de rendez-vous 
communiqué à l'inscription.

LES MUSÉES AUX CLOWNS

Luna et Bombyx, deux clowns, vous 
dévoilent Dijon comme vous ne l'avez 
jamais imaginée… Suivez nos deux 
spécialistes à travers les rues de la ville, 
au gré de leurs commentaires éclairés 
et fantaisistes.
DIMANCHE 26 JUIN • 11H, 14H30, 16H30
Durée : 1h  • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 16  juin  •  Lieu 
de rendez-vous communiqué à l'inscription 
• En partenariat avec la Compagnie Née au 
vent.

© Ville de Villeneuve lez Avignon
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JUILLET - AOûT AU 1204
VISITE-DÉCOUVERTE DU 1204

Une découverte, tout au long de 
l'exposition permanente, de Dijon à 
travers ses paysages, son architecture 
et son histoire. 
TOUS LES MARDIS, 
DIMANCHE 10, 24 JUILLET ET 7 AOÛT • 
11H ET 14H30
Durée : 1h environ • Réservation obligatoire 
sur patrimoine.dijon.fr à partir 27 juin pour les
rendez-vous de juillet et du 25 juillet pour les
rendez-vous d’août • Rendez-vous à l’accueil
du 1204.

VISITE-FLASH DU 1204 

Une exploration en quelques minutes 
d'une facette de la ville : sa géographie, 
ses édifices emblématiques, ses 
matériaux… Laissez-vous guider par 
le médiateur ou choisissez le thème 
que vous préférez. 
TOUS LES VENDREDIS • DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 18H
Durée : 20 min. Dans la limite des places 
disponibles • Rendez-vous à l’accueil du 1204.

ATELIER EN FAMILLE : 
PATRIMOINE EN JEUX

Des rendez-vous en famille pour 
jouer, construire et s'amuser avec le 
patrimoine et l'architecture. 
MERCREDIS 6 ET 27 JUILLET, 17 ET 24 AOÛT, 
DIMANCHES 17 JUILLET ET 28 AOÛT • 
DE 14H30 À 16H30
Durée : 2h environ • Réservation conseillée sur
patrimoine.dijon.fr à partir du 27 juin et du 
25 juillet pour les rendez-vous d’août.

Patrimoine en jeux © Jonas Jacquel - Ville de Dijon



JUILLET - AOÛT en ville
LES CLIMATS DU VIGNOBLE   

DE BOURGOGNE

Profitez de cette promenade pour 
d é c o u v r i r  l e  p a t r i m o i n e  b â t i 
exceptionnel lié à la culture de la 
vigne à Dijon et (re)découvrez cette 
histoire longtemps oubliée, reconnue 
au Patrimoine mondial par l’Unesco.
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET • 14H30
Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr partir du 20 juin  • Lieu de 
rendez-vous communiqué à l'inscription • Dans 
le cadre du Festival Mois des Climats.

OBJECTIF PATRIMOINE !   

Trois dates au choix pour en savoir 
plus sur la place Darcy, le site de la Cité 
internationale de la gastronomie et du 
vin ou la place Grangier et pour explorer 
ces lieux à travers l'objectif d'un appareil 
photo. Cadrage, lumières, et angles de 
vues vous seront expliqués pour sublimer 
l’architecture de la ville.
JEUDIS 7, 21 ET 28 JUILLET  • 18H30
Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr partir du 20 juin  • Lieu de 
rendez-vous communiqué à l'inscription • En 
partenariat avec Inuk photographies.

PROMENADE :   

DE L’HÔPITAL À LA CITÉ

De l’hôpital primitif construit en 1204 
par le duc Eudes III de Bourgogne à la 
Cité internationale de la gastronomie 
et du vin, 800 ans d’histoire hospitalière 
ont marqué l’histoire et l’architecture 
du lieu. Profitez de cette visite pour en 
découvrir les grandes étapes.
SAMEDIS 9 ET 23 JUILLET, 6 ET 27 AOÛT • 
14H30
Durée : 1h30 • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 27  juin pour 
les rendez-vous de juillet et 25 juillet pour les 
rendez-vous d’août  •  Lieu de rendez-vous 
communiqué à l'inscription.

LES MUSÉES AUX CLOWNS

Luna et Bombyx, deux clowns, vous 
dévoilent Dijon comme vous ne l'avez 
jamais imaginée… Suivez nos deux 
spécialistes à travers les rues de la ville, 
au gré de leurs commentaires éclairés 
et fantaisistes.
DIMANCHE 21 AOÛT • 11H, 14H30, 16H30
Durée : 1h  • Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr à partir du 10 août  •  Lieu 
de rendez-vous communiqué à l'inscription 
• En partenariat avec la Compagnie Née au 
vent.
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Tout le programme en 
un coup d’œil 

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

AU 1204
Visite-découverte du 1204 P. 14 P. 18 P. 21 P. 21

Visite-flash du 1204 P. 12-14 P. 18 P. 21 P. 21

Patrimoine en jeux P. 12-14 P. 18 P. 21 P. 21

Rencontre avec Cyril Brulé, architecte P. 15

Rencontre avec Hélène Robert, scénographe P. 15

Rencontre avec Alexis Doré, photographe P. 19

Rencontre avec Patrick Chopelain, archéologue P. 19

Rencontre avec Martin Bacot, architecte P. 19

EN VILLE 

Le parc de la Colombière P. 11

De l’hôpital à la cité P. 17 P. 20 P. 22

Les Climats du vignoble 
de Bourgogne P. 22

Calligraphie dans l’ancien collège 
des Godrans P. 10

Yoga au dortoir des moines P. 11

Tir au jardin de l’Arquebuse P. 20

Objectif patrimoine ! P. 22

La place Wilson P. 10

Le cimetière des Péjoces P. 17

La place du 1er mai P. 20

Spectacle : Les Musées aux clowns P. 20 P. 22
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DIJON APPARTIENT AU RÉSEAU NATIONAL 
DES "VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE"

À partir du 7 mai, le 1204 
est ouvert tous les jours sauf le lundi, 
de 10h à 19h
Entrée gratuite

Plus d'infos sur patrimoine.dijon.fr

 Dijon, Ville d'art et d'histoire

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

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. Aujourd’hui, un 
réseau de 203 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". 

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

"CONSTRUIRE, C'EST COLLABORER AVEC 
LA TERRE : C'EST METTRE UNE MARQUE 
HUMAINE SUR UN PAYSAGE QUI EN SERA 
MODIFIÉ À JAMAIS"
Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien, 1951.


