
Certaine de son histoire et campée

sur ses traditions, Dijon a longtemps

hésité à entrer dans la modernité.

De belles pierres, de belles tuiles,

une gourmandise partout offerte,

une vraie simplicité d’accès : point

n’était besoin de trop s’attarder pour

imaginer la connaître assez. 

Et puis un jour Dijon prit conscience

qu’elle valait le détour, que sa richesse et sa

diversité méritaient qu’on y prît le temps. 

Le temps de s’émerveiller des joyaux accessibles 

seulement à ceux qui osent pousser les portes. 

Le temps de s’apercevoir qu’il y a autant de manières de 

préparer le bœuf bourguignon que de restaurateurs passionnés. Le temps de s’écarter des

voies tracées pour explorer les chemins de traverse.

Un autre Dijon est aujourd’hui à découvrir. Une ville qui ne craint pas de métisser son

patrimoine exceptionnel avec l’art contemporain, la musique actuelle ou la cuisine 

moléculaire. Une ville qui se réinvente

en permanence pour proposer à 

ses habitants comme à ses visiteurs

une douceur de vivre qui doit autant

à sa capacité à enchanter sa tradition

qu’à accueillir les plus audacieux

parmi les cuisiniers, les artistes, 

les architectes ou les urbanistes. 

Une ville porte d’entrée pour un 

territoire où châteaux et abbayes 

surmontent les collines aussi 

naturellement que les vignobles

épousent les coteaux.

Une ville à voir et surtout à revoir.

Une ville capitale.   

Dijon
Bourgogne 

capitale 
en

Dijon en chiffres
• Population intra-muros : 156 133
251 179 habitants pour le Grand Dijon 

• Nombre d’étudiants : 30 000
• Population active : 68 700 
• 3 605 chambres d’hôtel pour le Grand Dijon

• Près de 500 restaurants

• Nombre de visiteurs accueillis 

à l’Office de Tourisme : + de 300 000
• dont  67% de français 

et  33% de visiteurs étrangers



Aller au marché et boire un café place du Bareuzai
Se frayer un chemin dans les allées des halles de Dijon est une expérience révélatrice de la passion
des Dijonnais pour la gastronomie. Après cette épreuve, on a bien mérité de s’asseoir en terrasse, sous
la vigilance espiègle du Bareuzai, vigneron en bronze au centre de la place.

Déguster un Kir place de la Libération en fin de journée
Créée par Jules Hardouin-Mansart pour révérer Louis XIV, la place a été rendue aux piétons par la
grâce de Jean-Michel Wilmotte, ses 3 fontaines et sa pierre de Comblanchien. Aux piétons et aux 
terrasses, mêlant en demi cercle Dijonnais et visiteurs face au Palais des Ducs et des États de Bourgogne.

S’étonner au festival Dièse 
Pluridisciplinaire, interdisciplinaire & peu discipliné, Dièse fait découvrir depuis 7 ans les nouvelles
formes d'expressions numériques, visuelles et musicales. Son intimité totale avec le patrimoine 
historique du centre ville ajoute le défi scénographique à la performance artistique. 

Demander la note aux garçons de café
Garçon, la note ! fait durer tout l’été la fête de la musique. Un festival gratuit qui fait de chaque terrasse
un tremplin pour les musiciens d’ici et d’ailleurs. 

Bronzer à Dijon plage
Un anticyclone bienveillant transforme pendant 3 mois les plages du lac Kir. Maîtres nageurs, cabines
de plage, douches et glaciers prennent leurs quartiers d’été. Pour ceux qui n’aiment pas bronzer idiot,
il y a le beach–volley et le beach-soccer.

Suivre la Route des Grands Crus
La Côte de Nuits étend ses vignes sur une étroite bande de coteaux bien exposés à l’est, de Dijon à
Corgoloin. L’automne pare les vignobles de couleurs chaudes et éclatantes qui rappellent aux voyageurs
que « le vin n’est bon que si la vigne est bonne ». 

Prendre un café sur la terrasse du Musée des Beaux-Arts
La réouverture du musée fait déjà le buzz. Plus grand, plus beau, ayant retrouvé ses Pleurants après
leur triomphale tournée américaine… et doté d’une terrasse. Avec ou sans sucre ?

Vibrer au concert de rentrée
À 25 000, la musique est plus forte ! Qui fera l’affiche cette année, après le triomphe de Charlie Winston,
Amadou & Mariam et DJ Kavinsky ? Rendez-vous à 19h00 au pied de la scène pour le savoir… 

Dénicher l’objet rare aux puces dijonnaises
60 exposants professionnels proposent tout un week-end meubles anciens, vêtements et bijoux 
vintage, vaisselle, cartes postales, livres, luminaires, jouets, faïences et argenterie. Les organisateurs
ont tout prévu : un expert est sur place en permanence.

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  

« Si tu viens à Dijon, monte et gravis Philippe le Bon ». Des vieilles

pierres à la nouvelle scène dijonnaise, 18 moments d’exception pour

saisir l’âme et le cœur de la capitale bourguignonne…

Avril

Mai

Juillet

Août

Octobre

Dîner au restaurant des saveurs de la Foire Internationale 
et Gastronomique
Dans le top 5 des foires de France, la foire de Dijon accueille chaque année un pays hôte, 600 exposants,
200 000 visiteurs et… 80 animaux de la ferme. Parmi les très nombreuses animations et performances
culinaires, le menu gastronomique préparé par l’un des 12 grands chefs de Bourgogne Franche-Comté
est le must absolu.

Novembre

Septembre

magnifique 
Dijon la



Connue depuis les Romains, la technique du vernissage arrive en Bourgogne au XIVème siècle, où elle
devient très populaire. Il faut avoir vu les toits de certains hôtels particuliers, de Vogüé, Aubriot, des
Godrans, celui de l’hôpital général, ceux de la cathédrale Saint Bénigne à Dijon ou encore celui du 
château de la Rochepot.

Haute de 46 mètres, la tour fut édifiée entre 1450 et 1460, en même temps que le logis du 2ème duc
Valois. Elle réserve au bout de ses 316 marches une vue à 360° sur la ville depuis sa terrasse.

Animal emblématique connu et aimé de tous les Dijonnais, la petite chouette sculptée sur la façade
nord de l’église Notre-Dame a la réputation de porter chance. Pour peu qu’on la caresse de la main
gauche en faisant un vœu...  

La Confrérie des Chevaliers du Tastevin veille scrupuleusement depuis 1934 à la saveur et aux traditions
de la Bourgogne et du Bourgogne. 12 000 chevaliers dans le monde partagent son exigence et attestent
de sa vitalité. Les chapitres, au château du Clos de Vougeot, honorent plusieurs fois par an illustres
ou anonymes, unis par la passion pour l’âme bourguignonne…

On dit qu’il y a plus de 100 hôtels particuliers à Dijon, bâtis entre le XVème et le XVIIIème siècles. Façades
richement décorées, portails monumentaux, superbes cours intérieures et toits aux tuiles vernissées
témoignent autant de la prospérité de leurs 
commanditaires que du talent incomparable de
leurs architectes. 

En pleine forêt, au sud de Dijon, le berceau de l’ordre cistercien connut grâce à Saint Bernard l’expansion
et la destinée que l’on sait. La visite des bâtiments historiques du Cîteaux ancien fait découvrir la vie
monastique et la tradition cistercienne à travers 900 ans d’histoire.

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S  

Voir en vrai 
les toits 

bourguignons

Monter à la Tour
Philippe le Bon 

Confier 
son destin 

à la chouette

Assister à 
un Chapitre au

château du Clos
de Vougeot

Imaginer les
riches heures des
hôtels particuliers 

Sans se laisser impressionner par l’architecture
imposante du monastère cistercien qui leur sert
de cadre, les collections de ce musée plongent
avec force détails, maquettes et reconstitutions
les visiteurs dans le quotidien bourguignon de la
fin du XIXème siècle. 

Remonter 
le temps au

Musée de la Vie
Bourguignonne 

Rare vestige de la Chartreuse de Champmol, édifiée
pour témoigner de la fantastique ascension de la 
dynastie des ducs Valois, le Puits de Moïse est un
authentique chef d’œuvre. Sculpté par les
artistes flamands Claus Sluter et Claus de
Werve, il rend compte de l’exceptionnel
rayonnement de la culture bourguignonne
aux XIVème et XVème siècles. 

Se ressourcer au
Puits de Moïse

Le vigneron bourguignon est talentueux, 
passionné et accueillant. 3 bonnes raisons
pour lui rendre une visite et passer un 
moment dans sa cave. Pour l’adresse, on ne peut pas se tromper.
C’est une belle maison en pierre, avec des vignes pas loin.

Faire une 
descente de cave
en Côte de Nuits

Se retrouver au
XIIème siècle en
compagnie des

moines de Cîteaux 

D I J O N  L A  M A G N I F I Q U E  

E N  T O U T E S  S A I S O N S



Occupant l’ancien hôtel des Ducs et une bonne partie du palais des États, et plus encore après son
agrandissement achevé en septembre 2013, le musée propose des collections essentielles. 
Incontournable pour ses chefs d’œuvre de la fin du Moyen Âge, dont les célébrissimes tombeaux des
ducs de Bourgogne, la visite s’impose également pour son vaste panorama sur l’art et sur l’histoire
de la Bourgogne, de la fin du Moyen Âge à la fin du XIXème siècle.

Le musée archéologique trace l’homo bourguignonus de la préhistoire au Moyen Âge. Sis dans 
l’aile principale de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Bénigne, il abrite dans l’ancienne crypte les
témoignages lithiques de son rayonnement exceptionnel au haut Moyen Âge.

Installé dans l’église du Monastère des Bénédictines, il rassemble des objets liturgiques tels que 
peintures, sculptures et orfèvreries. Le musée restitue en outre le quotidien des communautés 
féminines.

Articulé autour d’un jardin botanique, d’un muséum d’histoire naturelle, d’un planétarium et d’un 
espace d’expositions temporaires, le jardin des sciences fait découvrir de manière ludique et interactive
la diversité et les mystères de l’environnement de Bourgogne… et d’ailleurs.

Ce musée de poche vaut le détour pour deux raisons : le moulage grandeur nature du célèbre 
bas-relief de l’Arc de Triomphe et le vestige imposant de l’enceinte gallo-romaine.

L’hôtel de Lantin offre son cadre somptueux à ce musée… particulier. Bienvenue chez Jeanne et Maurice
Magnin, collectionneurs passionnés et mécènes engagés.

Des murs industriels, l’architecte japonais Shigeru Ban a su garder l’esprit brut et le minimalisme 
utile. Dans l’esprit d’un projet qui n’a pas varié depuis 1977 : constituer un laboratoire de la création
contemporaine, à la pointe de la recherche artistique et des expérimentations plastiques les plus 
actuelles. Un des tous premiers centres d’art. 

Sans se laisser impressionner par l’architecture imposante du monastère cistercien qui leur sert 
de cadre, les collections de ce musée plongent avec force détails, maquettes et reconstitutions les 
visiteurs dans le quotidien bourguignon de la fin du XIXème siècle.

L A  C U LT U R E

2013, année de la culture à Dijon ? Avec le retour 

des Pleurants, la réouverture du Musée des Beaux-Arts

après agrandissement et le concert de rentrée, septembre

sera tout simplement immanquable. Bonne nouvelle, dans

ses murs et dans ses rues, Dijon la culturelle s’apprécie aussi

tous les autres mois…

Du Musée des Beaux-Arts au Consortium, 
8 lieux uniques pour toutes les cultures

l’inspirée
Dijon

Musée 
des Beaux-Arts

Musée 
Archéologique

Musée 
d’Art Sacré

Jardin 
des sciences

Musée 
Rude

Musée 
Magnin

Le 
Consortium

Musée 
de la Vie 

Bourguignonne



Art danse
Chorégraphies & conversations avec le public.

À Dijon, la culture est populaire, 
traditionnelle, branchée… 
mais toujours bien vivante !

Festival de musique de chambre
Musique de chambre classique à contemporaine
interprétée par les étudiants de 2ème et 3ème années
du Pôle d'enseignement supérieur de la musique
en Bourgogne.

Coupes Moto Légende 
Circuit Dijon-Prenois. 

Salon des Antiquaires 
et de la Brocante

Estivade
9 jours de fête familiale et populaire
dans les parcs et jardins de la ville : 
fanfares, chorales et groupes folkloriques animent les quartiers. 

Grand Prix de l’Âge d’Or
Circuit Dijon-Prenois. 

Dièse
Les plus beaux édifices du centre ville prêtent leur cadre aux 
nouvelles formes d’expression numériques, visuelles et musicales.   

D’Jazz au jardin
Concerts de jazz dans les jardins de la ville.

Garçon la note !
Concerts aux terrasses des cafés et des restaurants (juillet-août).

Janvier

Février

Mai

Juin

D’jazz à la plage
Concerts de jazz à Dijon-plage.  

Fêtes de la Vigne
Festival biennal international de 
musiques et danses populaires. 

Août

Concert de rentrée
6 heures de musique non stop mêlant
têtes d’affiche et scène locale. 

Musiques Sacrées 
du Monde
Festival international 
de musiques sacrées.

Dijon Fête la Gastronomie
Fantastic Pic Nic 

Septembre

Rencontres 
Cinématographiques 
de Dijon
Colloque, visionnages et débats.

Octobre

Marché de NoëlDécembre

Juillet

D I J O N  L ’ I N S P I R É E  

12 dates qui ont fait l’histoire de Dijon
• 273 : construction du castrum pour protéger Divio.

• 1220-1250 : construction de l’église Notre-Dame.

• 1342-1477 : période Valois - de Mâcon à Amsterdam, 
les 4 ducs successifs bâtissent un quasi état au cœur 
de l’Europe, avec Dijon pour capitale. 

• 1383 : fondation de la Chartreuse de Champmol pour abriter
les tombeaux de la dynastie.

• 1681 : construction du Palais des États qui réunissaient tous
les 3 ans le Clergé, la Noblesse et le Tiers-État.

• 1841 : mise en place du réseau d’eau par Henry Darcy. 
Dès 1847, l’eau courante arrive à tous les étages 
des immeubles de Dijon.

• 1851 : inauguration de la ligne de chemin de fer de Dijon 
à Tonnerre.

• 1873 : construction des Halles par l’ingénieur 
Clément Weinberger. 

• 1921 : première foire gastronomique.

• 1964 : inauguration du lac Kir, étendue d’eau de 37 hectares
aux portes de Dijon.

• 2008 : labellisation « ville d’art et d’histoire ».

• 2012 : inauguration des 2 lignes du tramway.

L A  C U LT U R E



Avec en fil conducteur le développement durable, deux projets phare ont vu le jour ces dernières 
années à Dijon : la Tour Elithis, immeuble de bureaux à énergie positive et l’écoquartier Junot, 
ensemble résidentiel, de bureaux et de commerces. Dans un autre style, la rénovation du Consortium,
confiée à l’architecte japonais Shigeru Ban, interprète avec délectation le socle post-bauhaus de la 
version initiale. D’autres écoquartiers, édifiés sur les emprises militaires progressivement libérées et
surtout la future Cité de la gastronomie viennent et viendront encore renforcer la douceur de vivre et
de se rencontrer à Dijon.

Quand on soulève une pierre à Dijon, on trouve… une autre

pierre ! Capitale des Ducs de Bourgogne, Dijon inspira toutes

les époques et tous les styles. Le génie des bâtisseurs successifs

consista à enrichir sans jamais dégrader pour constituer sur 97

hectares l’un des plus importants secteurs sauvegardés de

France. Et inciter le XXème siècle à poursuivre l’œuvre en investissant

peu à peu les faubourgs… 

Le label “Ville d'Art et d'Histoire” a été délivré à Dijon le 10 janvier 2008.

flamboyante 
Dijon

Dijon 
Contemporain

Autour du logis ducal des Valois, une structure classique des XVIIème et XVIIIème siècles conçue par
Jules Hardouin-Mansart est venue s’ajouter pour constituer un ensemble ouvert sur la ville et sur ses
habitants.

Dijon 
XVI I Ième

De la splendeur des 4 ducs Valois successifs, il reste davantage de mythes que de vestiges. Le palais
ducal des XIVème et XVème siècles, de style gothique, a conservé son logis, ses cuisines et 2 tours : la
tour Philippe le Bon et la tour de Bar. Si les tombeaux des ducs ont quitté leur nécropole, la Chartreuse
de Champmol, pour le Musée des Beaux-Arts, le Puits de Moïse, base du grand calvaire ornant le 
centre du cloître des chartreux, qui en reste la dernière trace, constitue un must absolu.       

Dijon 
des Ducs

Les passages voûtés d'ogives, les rues et ruelles bordées d’hôtels en pierre de Bourgogne et de maisons
en encorbellement, à pans de bois et aux toits multicolores mènent tous à l’église Notre-Dame et à
ses gargouilles. À moins que ce ne soit à la résidence ducale, distante d’une centaine de mètres… 

Dijon 
Médiéval

C’est au Bas-Empire que l’antique
Divio est fortifiée. Quelques pans du
castrum, mur qui devait faire 10 mètres
de haut, subsistent, dont une tour. On
a identifié également 2 nécropoles,
dont l’une en usage dès le IIème siècle.

Dijon 
Romain

L’A R C H I T E C T U R E

la

Dijon multimodale
L’ambition est forte et inédite : faire passer la part de l’automobile
de 53 à 40 % des déplacements. La stratégie : « rendre les 
transports en commun, la marche ou le vélo plus attractifs ».
Les 2 lignes de tram inaugurées en 2012, les 23 lignes d’autobus
dont 102 hybrides, les 40 stations Velodi de vélo libre-service ou
encore la navette gratuite de centre ville “navette City” concourent
ensemble à changer la ville. Pour la marche à pied, les souliers
ne sont pas fournis. 



Aux vertus digestives connues depuis l’Antiquité, la minuscule graine de moutarde devient 
piquante écrasée dans le vinaigre. Vers 1750, le moutardier Jean Naigeon a l’idée de lui substituer
le verjus, tiré du raisin blanc avant maturation. La moutarde de Dijon doit sa renommée mondiale
à cette recette. 

La crème de cassis de Dijon n’est élaborée qu’à Dijon, à partir de cassis récolté dans les Hautes-
Côtes de-Nuits. Associée au vin blanc Aligoté, elle devient le Kir, qui doit son nom au célèbre chanoine,
ancien maire de Dijon.  

Préparé à partir de farine de froment, de miel et d’épices, le pain d’épices est originaire de Chine.
Adoptée par le duc Philippe le Bon, la pâtisserie connut une lente évolution jusqu’à se voir décerner
ses lettres de noblesse par la Grande Encyclopédie de 1885 : « En France, le pain d’épices le plus 
renommé pour sa finesse est celui de Dijon ». 

De la candidature des Climats de Bourgogne au patrimoine

de l’Unesco à l’accueil de la Cité de la Gastronomie, c’est peu

de dire que la gastronomie est une valeur sûre à Dijon. Le plus

important, c’est que la gastronomie est ici une valeur partagée et

à partager. Ça fait toute la différence…

l’étoilée
Dijon

La moutarde

Sous la voûte métallique imaginée par Gustave Eiffel, plus de 250 commerçants proposent toutes
les spécialités du terroir : rosette du Morvan, andouillette de Chablis, escargots de Bassou, truffe
de Bourgogne, miel du Gâtinais, poulet de Bresse, bœuf du Charolais, époisses ou encore crottin
de Chavignol…

Les Halles 
de Dijon

De la tradition, la maison a conservé le service de la moutarde à la pompe dans des pots en
faïence. Les amateurs y trouveront également des dizaines de moutardes différentes, des plus
classiques (au cassis, à l’estragon, au marc de Bourgogne…) aux plus originales (pamplemousse
et poivre vert, figue et coriandre, bleu…).

Boutique 
Maille

De la boutique du XVème siècle réaménagée en salon de thé ou du pain aux 8 épices, nul ne sait
ce qui justifie le plus le détour. Peut-être tout simplement la persévérance de l’une des deux 
dernières fabriques de pain d’épice de Dijon. À propos, on vous a dit que la baguette de pain
d’épices agrémentée de chutney ou de tapenade est un véritable régal ?

La Rose 
de Vergy 

C’est un peu le gardien du temple. On y trouve tous les produits bourguignons et rien que les 
produits bourguignons. Et souvent, on y rencontre les artisans qui viennent en passionnés 
évoquer leur savoir-faire et partager quelques petits secrets… 

Bourgogne
Street

Le cassis

Le pain d’épices

L A  G A S T R O N O M I E

T O U T  C O M M E N C E  AV E C  D E  B O N S  P R O D U I T S …

E T  D E  B O N N E S  A D R E S S E S …



Marsannay « village vert » offre aux randonneurs de multiples parcours balisés pour se lancer à
la découverte du vignoble. Dans l’harmonie des coteaux, le charme d’un village typique et discret
en guise de première étape.

Logé au fond de la coquille, l’escargot est recouvert de beurre additionné de persil haché et d'ail pilé,
puis passé au four.

Le jambon tranché en cubes est cuit dans un
bouillon préparé au vin blanc de Bourgogne, à 
la moutarde et au vinaigre de vin. La préparation
est ensuite enrobée dans une gelée persillée 
aromatisée avec des oignons, des échalotes, du
thym, du laurier et de l’ail.

Marsannay-
la-Côte

Sur les 16 Grands Crus que compte la Côte de Nuits, 9 sont à Gevrey-Chambertin ! Ses vins
prestigieux ne font pas tourner la tête à un village qui étale un petit centre accueillant le long de
la route des Grands Crus.

Gevrey-
Chambertin

Au centre de la Côte des Grands vins, Nuits-Saint-Georges conjugue l’intimité et le pittoresque
d’une cité viticole. C’est ici que les moines de Cîteaux érigèrent une cuverie avec 4 pressoirs et
un cellier, sur la base de laquelle fut ensuite bâti le Château du Clos de Vougeot. 

À Dijon, la cuisine bourguignonne est protégée, illustrée, 
et chez certains réinventée. 
Morceaux choisis dans le répertoire classique…  

Nuits-Saint-
Georges

Les morceaux de viande de bœuf sont cuits à
la cocotte dans du vin rouge avec une garniture
aromatique composée d’oignons, d'ail, de lardons
et d'un bouquet garni. La cuisson est lente et à
feu doux. 

Le bœuf 
bourguignon

Les œufs pochés sont présentés sur du pain
grillé et aillé et accompagnés d'une sauce
meurette, composée de vin rouge, de lardons,
d’oignons et d'échalotes.

Les œufs en
meurette

Le poulet est tout d’abord doré à l’huile ou au
beurre, puis laissé à cuire. La sauce est faite
avec le jus de cuisson, du fromage râpé, du vin
blanc de Bourgogne, de la moutarde et de la
crème. 

Le poulet 
Gaston Gérard

Le coq découpé en morceaux est
cuit dans une préparation de 
petits oignons, d'ail, de lardons,
de carottes, de champignons et 
de persil, mouillée de marc de
Bourgogne et de vin rouge.

Le coq au vin

Les escargots 
de Bourgogne

Le jambon 
persillé

R I E N  N ’ I N T E R D I T  D E  S ’ É G A R E R  U N  P E U …

L’ E S S E N T I E L  E S T  D E  S E  R E T R O U V E R  À  TA B L E …

D I J O N  L’ É T O I L É E
L A  G A S T R O N O M I E

Des étoiles plein les yeux
William Frachot – Hostellerie du Chapeau Rouge (**)

Stéphane Derbord – Restaurant Stéphane Derbord (*)

Jean-Pierre Billoux – Le Pré aux Clercs (*)

Nicolas Isnard et David Le Comte – Auberge de la Charme (*)

Dominique Loiseau - Loiseau des Ducs (*)



La plupart des antiquaires, de nombreuses boutiques
de décoration et de mobilier créent une ambiance
où l’esthétique le dispute à l’audace. Le charme
des rues médiévales fait le reste pour composer
un cadre de flânerie contemporaine avec racines.  

Le centre historique regroupe les principales boutiques de mode ainsi que des magasins de spécialités
bourguignonnes. Bordée d'immeubles dont la plupart datent du XVème au  XVIIIème siècle et sont classés
monuments historiques, la rue de la Liberté est la principale artère commerciale. L’événement est sa
totale piétonisation au printemps 2013.
À 2 pas de la Fnac, abritant des enseignes urbaines comme Monoprix ou Nature & Découvertes, le
centre commercial Dauphine est le lieu de rendez-vous préféré des Dijonnais. On est à l’abri et il y a
un gigantesque marchand de bonbons… 

L’arrivée du tram a donné plein d’idées à la Toison d’Or, qui a décidé d’accueillir 50 nouvelles 
enseignes, dont le septième Apple Store français et grandir de 11 000 mètres carrés. Et battre le 
record des 6 millions de visiteurs accueillis en 2011… 

Centre ville ou centres commerciaux ? Dijon ne choisit pas. Ou

plutôt choisit d’offrir à ses habitants comme à ses visiteurs 

ce que la consommation a de plus excitant et de plus pratique.

En 1 250 versions…

fashion
addict  

Dijon

Chiner dans 
le quartier des

antiquaires

Flâner 
au centre 

ville

Arpenter 
les galeries 

marchandes

Les commerçants mobilisés  
Shop in Dijon fédère depuis peu les 12 unions
des commerçants et artisans dijonnais. Tous
ensemble, ils ont décidé de faire plus et
mieux, pour tirer parti de la qualité des 
espaces totalement rénovés tout au long du
tram et faire connaître leurs atouts bien 
au-delà des limites du castrum !

SHOP IN DIJON : Tél. +33 (0)3 80 50 99 90

L E  S H O P P I N G



Parvis Saint-Jean, Jacques Fornier, théâtre des
Feuillants, Grand théâtre, Athéneum ou théâtre
Mansart : bien réparties dans la ville, engagées 
chacune dans une programmation cohérente, les 
différentes salles font vivre à Dijon tous les
répertoires, du plus classique au plus contemporain. 
Attention, c’est les trois coups ! 

Les 7 000 places initiales ne suffisant plus, le Zénith peut désormais accueillir 9 000 personnes. Dans
un genre plus intimiste, dédiée aux musiques actuelles mais accueillant volontiers le rock et le jazz,
La Vapeur abrite 2 salles de concerts et 5 studios de répétition. L’Opéra de Dijon explore le champ 
musical, vocal et chorégraphique en partageant sa programmation entre l’auditorium et le grand théâtre.
Après 50 ans de navigation fluviale, la Péniche Cancale a décidé de se tourner vers le spectacle. 
Il faut savoir se jeter à l’eau ! Le Bistrot de la Scène milite depuis 1987 pour que se rencontrent la 
nouvelle création et un public mêlant générations et classes sociales. Ici, « l'artiste est celui qui donne
à l'eau son grain de sel, aux rouages de la société son grain de sable ».

En VO ou en VF, pas moins de 31 salles pour se payer une toile. Bien réparties entre les multiplexes,
l’art et l’essai et le cinéma familial.      

Ne le répétez à personne : Dijon n’est pas toujours sage !

Quelques suggestions pour enfin comprendre pourquoi Dijon a

choisi la chouette pour mascotte…

noctambule
Dijon la

Les théâtres

Les salles 
de spectacle

Les cinémas

La mobilisation autour du classement des climats de Bourgogne par l’Unesco est venue conforter la
passion des Dijonnais pour le vin. C’est fort logiquement qu’il sera difficile au visiteur d’échapper aux
bars à vins, où l’on propose également charcuteries et fromages du terroir. Les très nombreuses 
terrasses à la belle saison et les bars à cocktails, les bistrots de quartier et les lounges composent une
offre diversifiée : personne n’est jamais reparti de Dijon mal désaltéré.     

B O I R E  U N  V E R R E …

Pourquoi ne pas commencer par un verre face à la mairie ? Qui pourrait nous mener, qui sait, du côté de
la rue Berbisey et de la place Émile Zola. On est sûr d’y trouver du monde, des bars où l’on parle toutes

les langues et des restaurants plutôt exotiques.
Le quartier des Halles offre également des 
possibilités, plus tendances. Il est probable que
le quartier République, via pourquoi pas le 
quartier des Antiquaires et la rue Jean-Jacques
Rousseau, accueillera la dernière partie de 
la soirée. En tous cas, c’est clairement sa 
vocation…  
De septembre à juin, les jeudis, vendredis et 
samedis, les conducteurs de la ligne Pleine
Lune sont capitaines de soirée.

S ’A M U S E R …

Dijon, ville lumière
Le visiteur du soir est également invité à profiter
de l’exceptionnel patrimoine architectural de Dijon.
Il fait nuit ? Pas de problème. L’éclairage public
joue à fond (mais en mode éco, on ne se refait pas)
sa vocation à embellir la ville. Les places et les
principaux monuments sont mis en valeur dans
une lumineuse esthétique contemporaine.   

Le théâtre Dijon Bourgogne 
Centre dramatique national, le TDB propose
chaque saison 4 ou 5 créations, joyaux d’une
programmation résolument audacieuse et
contemporaine. 

S O R T I R  À  D I J O N  

A L L E R  A U  S P E C TA C L E …



Au bout des 316 marches, une terrasse. Tout 
autour de cette terrasse, la ville. Contrairement à
la grande roue installée pour la Saint-Sylvestre,
c’est toute l’année que la tour Philippe le Bon
offre un panorama imprenable sur Dijon.  

Grâce à la mise en lumière des principaux 
monuments et de toutes les grandes places de la
ville, Dijon se visite aussi la nuit. Une manière 
feutrée et exclusive de profiter des richesses 
architecturales quand les autres dorment.
Mais chut ! Tout le monde ne le sait pas…

Mascotte de Dijon, la chouette conduit les 
visiteurs ornithophiles le long d’un parcours en
37 étapes, pour remonter le temps et savourer
le charme de Dijon à son rythme. Les distraits
ne peuvent pas se perdre : les traces du 
volatile sont scellées sur les trottoirs…  

Tous terrains, le gyropode électrique transporte ses
funambules d’occasion à travers les rues de Dijon
comme dans la Coulée Verte, en direction du lac
Kir. Un mode de visite original, convivial et futuriste.
Et 100 % écologique !  En juillet et août, le Segway
se fait aussi en nocturne - faites passer.

Tous les 5 ans, Dijon passe au régime tropical. Des
plantes et fleurs exotiques composent un jardin
luxuriant pour une exposition unique en Europe.
Soyez patients : prochaine floraison en 2015 ! 

Réservés aux initiés, offerts aux visiteurs 

passionnés, des itinéraires bis ou des 

expériences inédites. Et quelques confidences 

à ne répéter qu’à une personne à la fois…

insolite
Dijon

La montée 
de la tour 

Philippe le Bon 

Les visites 
guidées 

nocturnes

Le parcours 
de la Chouette

Une balade 
en Segway

Florissimo

S ' E T O N N E R



Chaque année depuis 2006, les Dijonnais et leurs amis se retrouvent en vélo et en famille pour parcourir
la ville. Sur leur parcours, les lieux les plus improbables se rendent accessibles pour l’occasion. 
Traverser à 10 000 le centre de tri postal ou gravir en danseuse les pentes des parkings souterrains,
c’est à vivre une fois dans sa vie ! 

Le Vélotour

Dijon compte pas moins de 760 hectares de parcs et jardins, privés et publics. La ville qui révéla le génie
de Jean-Jacques Rousseau ne saurait ignorer le nécessaire équilibre entre nature et architecture.
Aujourd’hui, Dijon voit la ville en vert. Tontes espacées, désherbage raisonné ou entretien des arbres au
savon noir, rien n’est laissé au hasard pour figurer parmi les références écologiques nationales.

Dijon 
ville verte

Pointant leur mufle, assis, couchés, en pierre, en bois : les lions ne se dissimulent que pour mieux 
surprendre le visiteur. Peut-être certains d’entre eux ont-ils inspiré Charles Bonbonnel, Dijonnais inattendu
chasseur de fauves…

La chasse 
aux lions 

Édifiée à la fin du XVème siècle, cette maison à pans de bois est classée monument historique. Il s’agit du
seul salon de thé au monde où l’on peut croiser Cyrano de Bergerac.   

Le thé à la 
Maison Millière 

Souvent bien cachés, de nombreux animaux domestiques, sauvages ou fantastiques peuplent les rues
de Dijon. Au fil des rues, seules une attention soutenue et l’aide d’un guide permettent de remonter la piste
de ce bestiaire sculpté. 

Le bestiaire 
Dijonnais

Cette nef est celle de l’ancienne église de l’abbaye Saint-Étienne. De cette ascendance, elle conserve le
goût du savoir et de l’étude, puisqu’elle constitue désormais une bibliothèque dédiée à la philosophie, à
la psychologie, aux sciences sociales et aux sciences & techniques.

La philosophie
dans le jardin 

de la Nef 

D I J O N  I N S O L I T E
S ' E T O N N E R

Contes et légendes

La Maison sans toit
Jean Carquelin, pâtissier de son état, célèbre pour la qualité de ses pâtés,
fut impliqué dans une sombre affaire de disparition d’enfants. Puni de mort,
il fut exécuté. Et sa maison, toujours visible place Bossuet, perdit son toit
en signe d’infamie.  

Le Jacquemart
Le Jacquemart de l'église Notre-Dame de Dijon est le plus ancien et le
plus célèbre des automates frappeurs. Si aujourd’hui, on frappe en famille,
le père fut offert à Dijon en 1383 par son premier duc, en récompense de
la vaillance de ses troupes lors de la prise de Courtrai. 

La chouette porte bonheur
Sculptée sur l'angle d'un contrefort de Notre-Dame, la chouette porte bon-
heur. Qui la touche de la main gauche avec suffisamment de ferveur voit
son vœu exaucé. La magie concerne aussi son origine : nul ne sait pourquoi
elle nicha ici. Est-elle la signature de l’architecte de l’église ? Le symbole
de la sagesse prêtée aux maires de la ville, qui avaient leurs habitudes dans
la chapelle adjacente ? Faites le vœu de le savoir. Qui sait… 

Les Gargouilles de Notre-Dame
Le décor de la façade de l’église dijonnaise, en tous points fabuleux, est 
rarissime. 51 chimères, monstres et autres animaux fantastiques narguent
les passants depuis le XIIIème siècle. Et ils ne semblent pas prêts à 
s’arrêter… 

Le Bareuzai
Le Bareuzai toise les passants du haut de son piédestal. La statue 
représente un vigneron foulant le raisin dans sa cuve de vin. Son nom vient
de « bas rosé » ou « bec rosé ». C’est le sobriquet que l’on donnait aux 
vignerons de Dijon, issus de la paroisse Saint Bénigne, pour les distinguer
par exemple des « culs bleus », qui eux habitaient celle de Saint Philibert.



Le village médiéval de Flavigny-sur-Ozerain et ses abbayes dissimulent derrière une enceinte fortifiée
des rues pittoresques où flotte un parfum d’anis. Fondée en 909 ou 910, l’abbaye bénédictine de
Cluny domina la vie intellectuelle européenne entre les Xème et XIIème siècles. L’abbaye de Cîteaux lui
succéda dans le prestige, sous la conduite charismatique de Bernard de Clairvaux. À la fin du XIIème

siècle, les cisterciens gagnent toute l'Europe ; l’ordre comptera à son apogée 762 monastères. 
Magnifiquement préservée, l’abbaye cistercienne de Fontenay, classée au patrimoine mondial par
l’Unesco, retrace, de la forge au jardin des simples, la vie monastique cistercienne. 80 kilomètres plus
à l’ouest, la Basilique romane Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay fut consacrée en 1104, 8 ans après
le début de sa construction décidée à l’occasion du prêche de la première croisade par Urbain II. 

Avec leurs énormes contrepoids de 4 et 8 tonnes, les pressoirs traitaient jusqu’à 100 pièces par jour,
soit environ 23 000 litres de vin. Entièrement reconstruits en 1404 sur une base du XIIIème siècle, les
pressoirs des ducs de Bourgogne sont avec ceux du Château du Clos de Vougeot les plus grands et
les plus anciens « treulx » de Bourgogne.  

Créé en 1443, l’Hôtel-Dieu devint
grâce aux dons et legs ̀ un vérita-
ble « Palais pour les Pôvres ».
Ses salles réunissent une magni-
fique collection d’objets, meubles
et tapisseries du Moyen Âge, dont
un chef d’œuvre mondialement
connu : le polyptyque du Jugement
Dernier de Rogier van der Weyden.

Ville capitale, Dijon s’enchâsse au sein d’un territoire

riche et varié. Aller à la rencontre des abbayes, des

châteaux ou des villages nichés sur une colline ou

dans la courbe d’un cours d’eau ajoute à la visite de la

ville le plaisir grandeur nature ! 

environs
Dijonde

Les

Les abbayes

Les pressoirs
des Ducs 

de Bourgogne

Les Hospices 
de Beaune

Le Château du Clos de Vougeot
Les moines de l’abbaye de Cîteaux commencèrent par construire
au milieu des vignes une cuverie avec 4 pressoirs en bois de
chêne, ainsi qu’un grand cellier pouvant accueillir 2 000 pièces de
vins. Puis un dortoir au-dessus du cellier. En 1551, le 48ème abbé de
Cîteaux ajouta un manoir Renaissance aux bâtiments 
existants. 

Confié à la Confrérie des Chevaliers du Tastevin depuis 1944, le
château est l’un des principaux centres de la promotion des vins et
de la gastronomie de Bourgogne. S’il ne possède aucune vigne, le
château a pour voisins les Grands Crus Musigny, les Échezeaux, la
Romanée-conti ou le Chambertin.

En surplomb de la vallée de l’Armançon, Châteauneuf et son imposant château fort du XIIème siècle 
défendent une position stratégique, entre Dijon et Autun. Son contemporain le château de Bazoches 
traversa les siècles jusqu’à être acquis par Vauban, qui y réalisa les plans de près de 300 ouvrages et
places fortes. La Renaissance a également laissé son empreinte en Bourgogne, notamment au bord de
l’Yonne, comme Maulnes, Ancy-le France, Tanlay ou Saint-Fargeau. C’est en revanche le XVIIème siècle qui
vit la construction du château de Cormatin, où Lamartine rédigea 2 siècles plus tard son « programme 
républicain et socialiste », inspirateur des révolutions de 1848. 
Dans le cadre d’un projet unique au monde, la liste des châteaux de Bourgogne n’est pas close ! Tailleurs
de pierre, maçons, bûcherons, charpentiers et forgerons, mais aussi vanniers, et cordiers, bâtissent à
Guédelon un château fort dans le respect des techniques, et avec les matériaux, du XIIIème siècle.

Les châteaux 

S O R T I R  D E S  S E N T I E R S  B AT T U S

L A  P I E R R E



Sur 65 kilomètres de long et guère plus de 5 kilomètres de large, le vignoble le plus célèbre du
monde s’étend sur des coteaux en pente douce exposés plein est. Pour goûter ce paysage
unique avant peut-être d’en apprécier les trésors, le plus simple est de suivre la route des Grands
Crus entre Dijon et Beaune. Les villages en pierre de Bourgogne entourés de leurs climats aux
noms prestigieux témoignent de la vitalité des vignerons récoltants passionnés par leur terroir et
la tradition qui s’y attache. Ne cherchez pas à éviter les bouchons !  

Tous les secrets du cassis, son histoire, sa culture, sa transformation
et ses multiples utilisations en Bourgogne et dans le monde sur plus
de 1000 m2. La visite guidée de la production Védrenne se termine
comme il se doit par une dégustation de
crème de cassis, liqueurs et eaux-de-vie.

Deux parcours interactifs proposent une 
initiation ludique et moderne à la vigne et au
vin, des outils de la vigne aux mystères des
bulles. Ils se terminent par une dégustation
commentée de vins ou de Crémants de
Bourgogne.

Sur le plateau, au cœur de la zone de production
des « petits fruits » qui alimente en matière 
première les fabriques de cassis de Dijon, la ferme
élabore à l’ancienne confitures et beurres de fruits,
boissons alcoolisées ou non et condiments. À ne
pas manquer : les pâtes de fruits au cassis. 

Helix aspersa sort de sa coquille ! Un élevage
où l’on peut visiter, acheter, déguster et même 
apprendre à cuisiner. 

L A  T E R R E

L E S  E N V I R O N S D E  D I J O N

Le Cassissium

La fromagerie Gaugry transforme quotidiennement quelque 9 000 litres de lait, pour une production
de 700 000 fromages par an. Leader de l’époisses au lait cru, la fromagerie Gaugry a progressive-
ment élargi sa gamme, avec le Palet de Bourgogne ou le Petit Gaugry, décliné en version pasteurisée
à destination de l’export. Lancé en 1946, l’Ami du Chambertin n’a pas peu contribué à faire connaître
la PME familiale aux clients étrangers amateurs de grands crus.

La fromagerie
Gaugry

La côte 
viticole 

L’Imaginarium

La ferme 
Fruirouge

L’escargot 
bourguignon

S O R T I R  D E S  S E N T I E R S  B AT T U S

Avant de traverser Dijon, l’Ouche serpente dans un site magnifique, encaissé mais jamais sombre. La
rivière borde des villages de charme comme La Bussière ou Barbirey-sur-Ouche.
Le chemin de fer de la Vallée de l’Ouche fait revivre les dimanches et jours fériés le charme d’un voyage
champêtre et à vapeur sur l’une des plus anciennes voies ferrées de France. Les Charolaises disent meuh !  

Il relie la Seine à la Saône et au Rhône sur 242 kilomètres. Un régal pour les marins d’eau douce
comme pour les cyclistes au long cours. Les pêcheurs à la ligne partagent volontiers avec eux cet 
espace calme et totalement préservé.  

Au nord du parc naturel régional, les grands lacs du Morvan sont les étapes obligées des 
randonneurs et autres amoureux de la nature. Le plus grand et le plus célèbre est le lac des 
Settons, créé en 1858 pour faciliter le transport du bois.  

La vallée 
de l’Ouche 

Le canal 
de Bourgogne

Les lacs 
du Morvan

L’ E A U



Le centre d’interprétation replace le
siège de Vercingétorix par César
dans son contexte : le site, le mythe,
la guerre des Gaules… L’élément
matériel le plus spectaculaire est 
certainement la reconstitution grandeur
nature d’une centaine de mètres de
fortifications et d’une partie du camp
romain.  

L’ombre de la première victoire de Renault en formule 1 hante encore les virages du circuit, porté
en 1975 à 3,8 kilomètres. Réservé désormais aux épreuves historiques (Grand Prix historique de
Bourgogne, Grand Prix de l'Âge d'Or), aux épreuves nationales (Super Série FFSA, championnat
suisse) et aux compétitions de motos, le circuit accueille également des stages de pilotage et les
adeptes du karting.

Son parcours 18 trous tracé dans un cadre 
forestier fait partie des incontournables du 
circuit national. Un soin tout particulier 
est porté à l’environnement naturel, avec 
notamment une politique de gestion raisonnée
de l’eau depuis 2006 et de réduction des
intrants chimiques depuis 2008.

Sur le Mont Beuvray s’élevait jadis Bibracte, cité des Éduens. Avec les fouilles de cet immense
site pour atelier permanent, un musée futuriste propose depuis 1995 une passionnante lecture
de la civilisation celte et de ses cités.

L E  F E R

L E  S P O R T

L E S  E N V I R O N S D E  D I J O N

Le Muséoparc
d’Alésia

Le circuit 
Dijon-Prenois

Le golf Jacques
Laffite Dijon

Bourgogne

Bibracte : 
l’Institut du

Monde Celte

S O R T I R  D E S  S E N T I E R S  B AT T U S



En train :
Liaisons TGV quotidiennes avec Paris et les principales 

métropoles centre-européennes  
• Paris : 1h35

• Aéroport Paris Charles de Gaulle : 1h35
• Lyon : 1h45
• Lausanne : 2h00
• Strasbourg : 2h00
• Zurich : 2h25
• Lille : 3h00
• Marseille : 3h15

Par la route : 
Accès autoroutier rapide de Paris et du centre de l’Europe
• Paris (A6)
• Lille et la Belgique (A26/A5)
• Metz et le Luxembourg (A31)
• Strasbourg et l’Allemagne (A36)
• Genève et la Suisse (A40/A39)
• Lyon et l’Italie (A31/A36)      

Le Grand Dijon abrite 68 hôtels, du non classé aux 5 étoiles, pour un total de 3 605 chambres. 
Des chambres d’hôtes, en ville ou dans des sites de charme des environs, proposent une forme de
séjour moins conventionnelle.
Pour les visiteurs attachés à leur indépendance, une vingtaine d’adresses de meublés de tourisme se
répartissent à proximité du centre historique.  
Sans oublier en saison le camping, avec une centaine d’emplacements dans un cadre arboré à proximité
du lac Kir.

Réservation hôtelière : www.visitdijon.com

• Les visites guidées 2014
• Le Pass Dijon Côte de Nuits
• La Dijon City Card
• Le label 
Vignobles & Découvertes

pratique
Dijon

Venir 
à Dijon

Visiter 
Dijon

S ' Y  R E T R O U V E R

Dormir 
à Dijon


