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Bienvenue
À DIJON

Vous arrivez à Dijon ?
L’AVF vous accueille et vous accompagne.

A l’AVF de DIJON vous trouverez :

Avant votre arrivée :
n l’expédition d’un dossier de pré-accueil
n  un contact permanent jusqu’à votre 

arrivée.

A votre arrivée :
n  des informations administratives,  

pratiques et touristiques
n  un accueil chaleureux et une écoute 

attentive lors des permanences
n  de nombreux contacts grâce à nos divers 

supports d’accueil.

We can help you to feel at home :

n meet new friends

n practice the french language

n discover the french culture.

Nosotros podemos ayudarle si desea :

n hacer nuevas amistades

n praticar la lengua francesa

n descubrir la cultura francesa.

AVF DIJON MÉTROPOLE l 7 l 2022 





Qu’elle soit choisie ou imposée par les circonstances de la vie, l’arrivée dans une ville 
est toujours un moment particulier. Il faut tisser de nouveaux réseaux et souvent réorganiser 
les habitudes et les activités de la famille. Cela ne se fait pas du jour au lendemain et il est 
important pour chaque nouvel habitant d’accéder facilement à toutes les informations pour 
une acclimatation rapide et une intégration réussie à tous les niveaux. 

Si la ville de Dijon met tout en œuvre pour simplifier l’installation et la vie quotidienne des 
nouveaux Dijonnais, elle s’appuie volontiers sur les associations qui accompagnent les habi-
tants au moment de leur adaptation à leur nouvel environnement. 

Je remercie l’Accueil des Villes Françaises pour le dispositif mis en place chaque année afin 
de créer du lien entre ces nouveaux Dijonnais. En leur proposant des activités culturelles, 
sportives ou créatives, en organisant des moments de convivialité, des visites de la ville et 
des environs, en invitant à la découverte des musées et bientôt de la Cité Internationale de 
la gastronomie et du vin dès le 6 mai 2022, l’association et tous les bénévoles contribuent ac-
tivement à un accueil de qualité et participent du rayonnement de notre capitale régionale. 

Dijon est la ville du « bien manger » et du « bien boire », et nous avons à cœur d’être aussi 
celle du « bien recevoir ». Je vous souhaite d’aimer notre ville, d’y trouver votre place et d’en 
profiter pleinement à travers les suggestions qui vous sont faites dans ce guide. 

François REBSAMEN
Maire de Dijon  

Président de Dijon métropole 
Ancien ministre

Bienvenue à Dijon 

ÉDITO DU Maire
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Vous venez d’arriver ou vous envisagez de vous installer prochainement dans 
notre belle ville de Dijon ou dans ses environs :

Soyez les bienvenus

L’accueil, c’est la mission de notre association : nous vous proposons des activités 
variées, organisées et animées par des bénévoles dans une ambiance conviviale. Ces 
animations, support d’accueil, vous permettront de mieux connaître votre nouvelle 
ville et sa région, mais aussi et surtout de tisser de nouveaux liens amicaux et de 
faciliter votre intégration. 

Que vous soyez en famille ou célibataire, nos activités sont diverses : visites de ville, 
de musées, marches, vélo, pétanque, jeux (tarots, scrabble, bridge), photos, cinéma, 
informatique, cuisine, lecture, œnologie, patchwork, broderie, couture, cartonnage, 
sorties, soirées : café-rencontre, apéro, restaurants… 

Nous souhaitons que notre association vous apporte ce petit plus qui rend la vie plus 
belle et plus chaleureuse.

N’hésitez pas à prendre contact (mél, téléphone, courrier), à venir nous rendre visite 
dans nos locaux, nos accueillants seront à votre écoute, nos animateurs vous feront 
partager leur savoir-faire et leurs passions, et nos adhérents vous accompagneront 
pour votre adaptation à la vie dijonnaise locale.

Un grand merci à la Ville de Dijon pour son soutien, ainsi qu’à nos partenaires.

Elise FOURMAUX-LAINÉ,
Présidente de l’AVF Dijon Métropole

ÉDITO DE LA

Présidente
ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

AVF DIJON MÉTROPOLE l 11 l 2022 





©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

AVF DIJON
MÉTROPOLE

bienvenue
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UNE équipe
dynamique
À VOTRE ÉCOUTE

Présidente
Elise Fourmaux-Lainé

Vice-présidente SNA 
Béatrice Batteux

Vice-président Communication 
Dominique Montagne 

Secrétaire
Christine Charreaux

Trésorier
Pascal Jobard

Responsable Formation
Nadine Gautron

Notre association, forte 
de ses 160 membres, 

fonctionne grâce à ses 
bénévoles.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Bureau

AVF DIJON MÉTROPOLE BIENVENUE
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Jean Noël Sicre
Responsable 

des accueillants

Myriam Gareau
Responsable Logistique

Marie-Claire Chevillon
Équipe du programme

LES ACCUEILLANTS
A nos permanences d’accueil, vous serez reçus par nos accueillants souriants et formés à leur mission

Tous bénévoles pour vous accueillir : ALLEMAND Marie France, CHEVILLON Marie Claire, 
BATTEUX Béatrice, D’ANDREA Yvette, ESCUDIER Babette, FOURMAUX-LAINE Elise, GAREAU Myriam, 
Myriam RACINE, ROLAND Hélène, SICRE Jean-Noël

Autres administrateurs

Babette Escudier, 
Responsable 

visites culturelles 

Catherine Chateau
chargée de mission, équipe du 

programme

Myriam Racine
chargée de mission équipe 

du SNA

AVF DIJON MÉTROPOLE l 15 l 2022 



Renseignements
PRATIQUES

ADHÉSION

n  individuels : 35 €
n   règlement uniquement par chèque 
n  cotisations renouvelables en septembre
n   les adhésions se font conformément à la 

charte nationale.

Pour des raisons d’assurance, la participation 
à toute animation nécessite le règlement 
préalable de la cotisation.

L’ADHÉSION : POURQUOI ?
Elle valide l’appartenance à l’AVF, le partage 
de ses objectifs décrits dans ses statuts 
d’association loi 1901 et dans sa charte.
L’adhésion permet de participer à toutes les 
animations régulières et ponctuelles. A cette 
fin un programme des activités, semestriel 
puis mensuel, est envoyé (par mél) à chaque 
adhérent.

PERMANENCES

Nos permanences ont lieu de mi-septembre
à fin juin (sauf pendant les vacances 
scolaires).
Nos accueillantes vous donneront tous les 
renseignements utiles sur notre association 
et nos animations.

LA COTISATION

D’un montant de 35 e, la cotisation est 
individuelle, elle couvre :
n   les dépenses relatives à l’objectif de l’AVF :  

accueil du nouvel arrivant, journée de 
bienvenue, pot d’accueil...

n   les assurances et les cotisations à l’Union 
Régionale et l’Union Nationale des AVF

n   les fournitures de bureau, timbres, 
impressions...

n   la formation des bénévoles.
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AVF DIJON MÉTROPOLE BIENVENUE

Nous contacter
24 avenue Jean Jaurès 
TRAM T2, Arrêt Jaurès,
du mardi au jeudi de 14h30 à 17h30
hors vacances scolaires
ou sur rendez-vous (soirée et samedi 
matin)

Tél : 03 80 67 18 60 ou 07 49 87 36 24 
aux horaires de permanences 
Mél : contact.avf.dijon@gmail.com
Site internet : www.avf.asso/dijon.fr
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La Charte
ARTICLE 1
L’association a pour but d’accueillir en 
priorité les personnes et les familles nou-
vellement arrivées (depuis moins de trois 
ans) sur le territoire et de faciliter leur in-
tégration.

ARTICLE 2
L’adhésion implique, dans les trois ans, 
l’engagement de contribuer bénévole-
ment, après formation, aux actions et au 
fonctionnement de l’association.

INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS

Les activités ponctuelles, proposées dans le 
programme mensuel, nécessitent chacune 
une inscription.

Il est demandé de s’inscrire au local. Pour 
toute activité payante (visites, sorties…) l’ins-
cription n’est effective qu’après paiement, 
uniquement par chèque si possible (soit au 
local au moment des permanences, soit par 
courrier). 
En cas de désistement, il convient de prévenir 
48 h à l’avance pour être remboursé.

N.B. : le covoiturage relève d’un accord entre 
chauffeur et passager, l’association décline 
toute responsabilité en cas de problème.
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AVF DIJON À VOTRE 

rencontre

GRAND DEJ’
Début septembre

C’est la rentrée des associations dijonnaises, 
elles se présentent à tous le dimanche toute 
la journée, entrée libre. 
C’est l’occasion pour l’AVF-Dijon Métropole 
de rencontrer les nouveaux arrivés dans notre 
ville, mais aussi des dijonnais qui ne nous 
connaissent pas encore.

JOURNÉE DU 
NOUVEL HABITANT 
Début octobre
Organisée par la Mairie de Dijon dans la 
magnifique salle des Etats au palais des Ducs

Ce samedi matin, les nouveaux habitants sont 
conviés sur invitation, par la municipalité, 
pour se familiariser avec leur nouvelle ville, 
leur quartier et les associations partenaires de 
la Ville. Une mallette est donnée en cadeau 
de bienvenue avec des documents sur la Ville 
dont la présente brochure. Les nouveaux 
habitants qui auraient manqué cette journée, 
peuvent obtenir leur mallette à l’Hôtel de 
Ville passage du Roy.

AVF DIJON MÉTROPOLE BIENVENUE
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Rallye " Découverte de la Ville "

Pour clôturer la journée :  la soirée d’accueil 
des Nouveaux arrivants, avec la correction du 
rallye, la remise des récompenses aux lauréats, 
l’apéritif offert par la ville de Dijon.

JOURNÉE NATIONALE DU NOUVEL ARRIVANT  
Fin octobre

AVF DIJON MÉTROPOLE l 19 l 2022 



NOS activités
VISITES

n  Visites de ville (architecture à Dijon de 
siècles en siècles, toits vernissés, places, 
escaliers, urbanisme…)

n  Visites des musées (Beaux-arts, Vie 
Bourguignonne, Art Sacré…)

n  Expos permanentes ou temporaires

n  Patrimoine régional (églises, sites...)
n  Journées découverte d’une ville de la région
n  Visites de métiers d’art (bijoutier, 

chocolatier, potier, luthier…)
n  Visites d’entreprises dijonnaises
n  Visites de caves

Visite du château de Talmay 

Visite du château de Talmay 

Sortie œnologique à Pommard 

Sortie œnologique à Pommard 

Visite les Cadolles

AVF DIJON MÉTROPOLE BIENVENUE
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JOURNÉES ET SOIRÉES CONVIVIALES

n  Soirée de pré-accueil. Goûter d’accueil
n  Apéritif de rentrée
n  Noël, vœux, galette des rois, carnaval…
n  Café-rencontre (une fois par mois dans un 

bar)

n  Soirée « restau » tous les 2 mois
n  Brunchs, dégustations, « apéros »
n  Journée pique-nique famille
n  Sorties des actifs
n  Week-end découverte

Le café-rencontre Le café-rencontre 

Le café-rencontre Le café-rencontre 
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ÉCHANGE DE SAVOIRS

n  Découverte du français (pour les étrangers)
n  Échange, en langue étrangère (anglais)
n  Informatique, Internet
n  Œnologie : soirées thématiques
n  Photographie « pour les nuls »

n  Atelier culinaire « cuisinons un produit »
n  Peinture sur porcelaine
n  Points comptés, patchwork
n  Couture

Atelier décoration porcelaine

Atelier culinaire

Œnologie Patchwork

PARTAGE DE LOISIRS

n  Jeux de cartes : tarot, bridge - scrabble
n  Groupes de lecture
n  Cinéma, théâtre
n  Vélo, marche, balade
n  Pétanque

AVF DIJON MÉTROPOLE BIENVENUE
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L'AVF, UNE 

organisation
PLUS DE 200 
ASSOCIATIONS LOCALES 
AU SERVICE DU 
NOUVEL ARRIVANT

Ce réseau national de 300 points de contact 
permet à chaque nouvel arrivant qui le sou-
haite de trouver un accueil chaleureux or-
ganisé. Les AVF locaux disposent d’un local, 
d’une adresse, d’un mél, d’un site Internet et 
tiennent des permanences. Ils éditent égale-
ment une brochure et des outils de commu-
nication. Les activités proposées, variées selon 
les villes ont toutes un même but : favoriser 
les échanges entre les participants et faciliter 
l’intégration des nouveaux arrivants.

Les AVF locaux peuvent accompagner les 
partants vers l’AVF de leur nouvelle ville. 

14 DÉLÉGATIONS 
RÉGIONALES POUR 
ÉCHANGER ET FORMER

C’est selon une sectorisation régionale que les 
AVF locaux se rencontrent tous les trimestres 
pour s’informer, échanger les expériences, 

aborder les problèmes à résoudre, et organi-
ser la formation des cadres locaux et des ac-
cueillants. 
Les URAVF sont réunis nationalement pour as-
surer la circulation de l’information. 
En Bourgogne Franche-Comté l’URAVF re-
groupe les AVF de : Auxerre, Belfort, Besan-
çon, Chalon sur Saône, Cosne-Cours sur Loire, 
Dijon, Joigny, Luzy, Montbéliard, Nevers.

UNE INSTANCE 
NATIONALE POUR UNIR

C’est le site Internet national (www.avf.fr) qui 
permet d’accéder au réseau des AVF locaux.
L’UNAVF décide de la politique commune 
de l’association et assure sa cohérence en 
réunissant les équipes régionales. 
C’est aussi le niveau national qui conçoit les 
formations, gère les formateurs, produit 
des documents de communication (dont la 
newsletter), et assure la responsabilité du 
congrès triennal.
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DIJON,

notre ville
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UNE VILLE,
    UNE histoire
DIJON, NOTRE VILLE
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L’origine et le sens du nom de Dijon ont 
été très débattus. 

Le castrum antique (castrum de Dijon) est, 
selon les spécialistes, « un marché sacré » 
que désignerait le nom de *Divio. En effet, 
ce nom est attesté sous les formes locus 
Divionensis au VIe siècle et chez Grégoire de 
Tours qui mentionne le Divionense castrum, 
puis Divione, Digum au XIIIe siècle. En latin 
médiéval, la ville est appelée généralement 
Divio.

Pierre Gras, ancien conservateur en chef de 
la Bibliothèque municipale de Dijon, propose 
de manière conjecturelle un Devomagus ou 
Diviomagus composé du gaulois magos (en 
vieil irlandais : mag, « plaine »), latinisé en 
magus signifiant « champ » ou « marché » et 
de divio, signifiant « sacré ». La terminaison 
« -on » est parfois issue d’une évolution de 
-magus (par exemple : Noyon provient de 
Noviomagus, Chassenon de Cassinomagus). 
Cependant, Albert Dauzat et Charles Rostaing, 
se basant sur les formes anciennes, y voient 
le suffixe -onem et citent comme homonyme 
Divion (commune du Pas-de-Calais). Le nom 
de Dijon est donc issu d’une latinisation du 
suffixe indigène -o.

Ce nom celtique daterait seulement de 
l’époque romaine, de la même manière 
qu’Autun prit à l’époque de la conquête 
romaine, le nom d’ Augustodunum. 
Pour Gérard Taverdet, professeur de 
linguistique à l’université de Bourgogne, le 
nom Divio (ou Dibio parfois) se serait d’abord 
appliqué au Suzon, rivière locale, c’est-à-dire 
« la rivière claire » ou « la rivière sacrée » et 
serait ensuite devenu celui de la ville selon un 
processus fréquent en toponymie.

Source : Wikipedia

AVF DIJON MÉTROPOLE l 27 l 2022 
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La Dijon celtique Divio, est la métropole 
méridionale des Lingons. Une route romaine 
passe de l’axe sud-ouest au nord-est, venant 
de Bibracte puis d’Autun vers Gray et l’Alsace 
alors qu’une autre va du sud-est au nord-
ouest, de l’Italie vers le bassin parisien. Dijon 
est fortifié au Bas-Empire, par une enceinte 
protégeant une petite superficie, de 10 
hectares 36.

Les seuls édifices romains qui subsistent 
sont une tour du castrum, dite « tour du 
petit Saint-Bénigne », et quelques pans de 
l’enceinte du Bas-Empire. La voie romaine 
Chalon-sur-Saône-Langres a été retrouvée par 
endroits (au parc de la Colombière où elle est 
visible). Elle passe à l’écart du castrum.

DIJON DANS LE ROYAUME 
DE FRANCE

En dépit de quelques révoltes contre le roi, 
Dijon s’est soumis à son autorité. Louis XI 
ordonne le transfert à Dijon du parlement 
de Bourgogne, qui se trouvait à Beaune. Il 
fait aussi construire à Dijon un château, à 

l’emplacement de l’actuelle place Grangier, 
pour surveiller les habitants. Lors d’une visite 
à Dijon le 31 juillet 1479, le roi confirme 
solennellement les privilèges de la ville, 
dans l’église Saint-Bénigne de Dijon. La 
duchesse Marie de Bourgogne (1457-1482), 
alors âgée de vingt ans et fille unique du 
duc Charles le Téméraire, épouse Maximilien 
Ier du Saint-Empire, auquel elle apporte le 
comté de Bourgogne et les possessions des 
Flandres. Le traité de Senlis de 1493 divise les 
deux Bourgognes et Dijon devient une ville-
frontière. En 1513, l’empereur Maximilien 
espère récupérer le duché de Bourgogne 
en envoyant une troupe formée de 14 000 
hommes des corps francs suisses, 5 000 
Allemands et 2 000 Francs-Comtois pour 
assiéger Dijon. Le gouverneur Louis II de La 
Trémoille, qui a été envoyé pour défendre la 
ville, ne peut faire partir les assiégeants qu’en 
jouant habilement des dissensions entre 
Suisses et Allemands et en promettant 400 000 
écus dont seulement une partie sera payée. 
Les Suisses lèvent le siège le 13 septembre. 
Les Dijonnais ayant prié avec ferveur pour 
leur délivrance, le départ des assiégeants est 
attribué par beaucoup à l’intercession de 

DIJON, NOTRE VILLE
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la Vierge, dont une statue, Notre-Dame de 
Bon-Espoir, conservée à l’église Notre-Dame, 
a été portée en procession. Ces événements 
ont prouvé la fermeté du sentiment des 
Dijonnais d’appartenir à la France. Après 
cet événement, l’enceinte est renforcée 
par l’édification des bastions Saint-Pierre 
(1515), Guise (1547) et Saint-Nicolas (1558). 
La bourgeoisie se développe par ailleurs, 
comme en témoignent les nombreux hôtels 
et maisons encore visibles. Au XVIe siècle, la 
ville s’embellit avec le style de la Renaissance 
italienne importée par Hugues Sambin.

DIJON 
SOUS LA RÉVOLUTION

Avant la Révolution française, Dijon est une 
ville où réside le gouverneur de Bourgogne, le 
prince de Condé, et où se tiennent régulière-
ment les sessions des états de Bourgogne. Le 
parlement de Bourgogne suscite la présence 
d’une noblesse de robe influente et fortunée. 
Des institutions comme les facultés, l’acadé-
mie, l’école de dessin contribuent aussi à l’ac-
tivité intellectuelle.

Aussi, en 1789, Dijon passe du rang de capi-
tale provinciale à celui de chef-lieu de dé-
partement. Le 15 juillet 1789, des émeutiers 
prennent le château ainsi que la tour Saint-Ni-
colas, sans lien direct avec les événements de 
Paris.

Plusieurs monuments remarquables sont dé-
truits : la chartreuse de Champmol, la rotonde 
de Saint-Bénigne, une partie du château de 
Montmusard ; d’autres sont endommagés, 
comme les églises Saint-Bénigne et Notre-
Dame, dont les portails sont martelés. Les 
monastères et couvents sont vendus ou dé-
molis. La Sainte-Chapelle disparaît en 1802. 
La statue en bronze de Louis XIV qui ornait 
la place Royale est brisée en 1792 ; son métal 
sert à fabriquer de la monnaie ou des canons. 
La guillotine fonctionne un moment place du 
Morimont, actuelle place Émile-Zola.

DIJON DANS LA PREMIÈRE 
MOITIÉ DU XXE SIÈCLE

L’arrivée en 1904 d’une majorité radicale, so-
cialiste et anticléricale menée par Henri Ba-
rabant est marquée par une campagne de « 
laïcisation des rues ». Par exemple, la place 
Saint-Pierre (aujourd’hui place Wilson), la 
rue Sainte-Anne, la place Saint-Bernard, sont 
nommées respectivement place du Peuple, 
rue du Chevalier de La Barre, rue Étienne 
Dolet. Ces rues reprendront leur ancien nom 
quelques dizaines d’années plus tard.
La Première Guerre mondiale ne cause pas de 
dommage architectural à Dijon qui participe 
par son industrie alimentaire et métallurgique 
à l’effort de guerre, sous la houlette de son 
maire Charles Dumont. Sous Gaston Gérard, 
maire de 1919 à 1935, la ville reprend son es-
sor. L’entre-deux-guerres est marqué par l’ur-
banisation de quartiers résidentiels, comme 
celui du Val d’Or, ou de la Maladière, dans 
lequel s’élève la vaste église du Sacré-Cœur. 
La municipalité aménage un parc des sports 
à Montmuzard. Occupée le 17 juin 1940 par 
l’armée allemande du Troisième Reich, Dijon 
est libérée par les troupes françaises le 11 sep-
tembre 1944 et sort de l’épreuve sans autre 
destruction que celle de la gare.

Source : Wikipedia
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DIJON,
VILLE DE culture

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DE DIJON
Palais des Etats de Bourgogne
Entrée Cour de Bar - 21000 DIJON
03 80 74 52 09

Au coeur de la Bourgogne, le musée des 
Beaux-Arts de Dijon est l’un des plus anciens 
de France par ses origines qui remontent 
à l’Ancien Régime. L’héritage des ducs de 
Bourgogne lui vaut de présenter des chefs-
d’oeuvre incontestés de la fin du Moyen Âge. 
Ses collections encyclopédiques, issues à la 
fois de la période fondatrice de la Révolution 
et de la curiosité des collectionneurs, invitent 
aux découvertes les plus variées de l’art égyp-
tien au XXIe siècle. Le musée est installé dans 
l’ancien hôtel des ducs de Bourgogne et la 
partie orientale de palais des Etats. Il consti-
tue à ce titre un témoignage essentiel sur 
l’art et l’histoire de la Bourgogne de la fin du 
Moyen Âge à la fin du XIXe siècle.

Malgré la régularité classique imposée à la 
fin du XVIIe siècle, la diversité des bâtiments 
du palais, édifiés du XIVe au XIXe siècle, té-
moigne de l’histoire pluriséculaire de l’édifice :  
résidence des ducs de Bourgogne, puis de-
meure des rois et des gouverneurs, siège des 
États, école de dessin à l’origine du musée, en-
fin mairie de Dijon.

Le musée des Beaux-Arts de Dijon symbolise 
cet ancrage avec des oeuvres représentatives 
de la création artistique régionale, mais aussi 
l’ouverture au monde, grâce à des collections 
où cinq continents sont représentés. Avec la 
rénovation du musée, le XXIe siècle s’inscrit à 
son tour dans le palais, par des interventions 
architecturales qui affirment avec justesse son 
ouverture à la vie contemporaine.
Disponible avec le City Pass 24h, 48h, 72h.

Les musées

Les informations 
ci-après ne sont pas 

exhaustives. 
Pour une source 

d’information détaillée 
nous remercions les lecteurs 
de se rapprocher de l’office 

du tourisme de Dijon. 

DIJON, NOTRE VILLE
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CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DU MUSÉOPARC ALÉSIA
1 route des Trois Ormeaux
21150 ALISE-SAINTE-REINE
03 80 96 96 23 - www.alesia.com

Site touristique et culturel, emblématique 
de la région Bourgogne-Franche-Comté, le 
MuséoParc Alésia vous invite à vivre une 
plongée au cœur de la bataille d’Alésia 
qui opposa en 52 av. J-C. deux civilisations, 
romaine et gauloise, et deux stratèges, César 
et Vercingétorix..
Disponible avec le City Pass 72h.

VEUVE AMBAL 
CRÉMANT DE BOURGOGNE
Le Pré Neuf
21200 MONTAGNY-LES-BEAUNE
03 80 25 90 81
www.veuveambal-oenotourisme.com

Vivez en direct la création d’un crémant de 
Bourgogne ! Veuve Ambal, le spécialiste du 
crémant de Bourgogne, a le plaisir de vous 
ouvrir les portes de son site de production 
des plus modernes en France. Un guide vous 
dévoile les secrets de la maison. La décou-
verte des ses cuveries, caves de vieillissement, 
ateliers, robots et automates au service de 
la méthode traditionnelle fascinera petits 
et grands. Des projections sur écrans géants 
agrémentent votre parcours au coeur de l’en-
treprise. Vous terminerez votre visite par une 
dégustation personnalisée et commentée de 
3 crémants de Bourgogne dans le cadre convi-
vial de l’espace boutique Veuve Ambal. 
Boutique (entrée libre). Retrouvez les infos 
sur la visite et la boutique en ligne sur le site 
www.veuveambal.com.
Disponible avec le City Pass 72h.

JARDIN DES SCIENCES 
MUSÉUM
Parc de l’Arquebuse
1, avenue Albert-1er - 21000 DIJON
03 80 48 82 00

MUSEUM - PAVILLON DE L’ARQUEBUSE :
Comment la diversité du vivant s’est-elle mise 
en place sur notre planète ? En Bourgogne 
et partout ailleurs : où en est la biodiversité 
aujourd’hui ? Que proposent les scientifiques 
pour expliquer cette diversité ? Aucune es-
pèce ne vit en solitaire : quelles connaissances 

avons-nous sur les relations entre les êtres vi-
vants ? Aujourd’hui, quelle est l’influence de 
l’être humain sur la biodiversité ? Nous diri-
geons-nous vers une sixième crise d’extinction 
biologique ?
Autant d’interrogations sur lesquelles le nou-
veau muséum vous invite à réfléchir grâce à 
des expositions ludiques accessibles aux petits 
comme aux grands. 
Entre connaissances scientifiques actuelles et 
sensibilisation citoyenne, vous découvrirez en 
quoi consiste la préservation de la biodiver-
sité, enjeu fondamental du développement 
durable. Avec ses espaces muséographiques 
rénovés et son discours entièrement réactua-
lisé, le muséum présente l’histoire de la vie 
sur Terre et la biodiversité actuelle, au coeur 
d’un espace privilégié : le Jardin des sciences 
de la ville de Dijon. Grâce à ses trois entités 
(muséum, planétarium et jardin botanique), 
le Jardin des sciences est une structure ori-
ginale de diffusion et de partage des savoirs 
scientifiques, qui offre une vision complète, 
synthétique, cohérente et transverse sur l’en-
semble des sciences de la nature (sciences de 
l’Univers, de la Terre, du vivant). Son objectif 
est de mettre en lumière les relations entre la 
nature, l’humain et l’environnement.
Prolongez votre visite au jardin botanique 
et partez à la découverte de la diversité des 
plantes sauvages et cultivées(école de bota-
nique, roseraie, arboretum), mais aussi à la 
rencontre de la biodiversité «ordinaire» ur-
baine : hôtel à insectes, ruches d’abeilles do-
mestiques, prairie fleurie. Venez ! Découvrez !
Accès gratuit à l’ensemble des manifestations 
dans la limite des places disponibles.

MUSÉE MUNICIPAL DE 
NUITS-SAINT-GEORGES
12, rue Camille-Rodier
21700 NUITS-SAINT-GEORGES

Créé en 1975, le Musée municipal (classé «Mu-
sée de France») est installé dans une ancienne 
maison de vins. Dans ses grandes caves voû-
tées, le Musée abrite des collections archéolo-
giques issues en grande partie des découvertes 
faites sur le site des Bolards. Il présente aussi 
les objets trouvés lors de fouilles dans le can-
ton de Nuits, en particulier, un remarquable 
mobilier mérovingien. À l’étage, une exposi-
tion temporaire met tous les ans en avant un 
nouvel aspect du patrimoine régional.

Source : dijondestination.com
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MUSÉE NATIONAL 
MAGNIN
4, rue des Bons Enfants - 21000 DIJON
03 80 67 11 10
www.musee-magnin.fr

Tout le charme d’une collection particulière, 
exposée dans le bel hôtel Lantin du XVIIe 
siècle, demeure familiale de Jeanne et son 
frère Maurice Magnin, amateurs d’art éclairés. 
L’association des peintures offrant un vaste 
panorama des écoles étrangères (Flandres, 
Hollande, Italie, Grande-Bretagne...) et fran-
çaises du XVIe au XIXe siècle, des sculptures, 
des meubles et des objets d’art, rehausse le 
caractère intime de ce musée très particulier 
créé en 1938, devenu musée national en 1947.

Gratuit pour les moins de 26 ans citoyens ou 
résidents de longue durée d’un État membre 
de l’UE, professeurs et conférenciers avec un 
«pass éducation», demandeurs d’emploi, per-
sonnes handicapées avec un accompagnateur, 
les membres de la Société des Amis des mu-
sées de Dijon et Amis du Louvre, pour les dé-
tenteurs d’une carte professionnelle (ICOM, 
ministère de la Culture, journalistes...) et 
pour tous les visiteurs le premier dimanche de 
chaque mois.
Disponible avec le City Pass 24h, 48h, 72h.

MUSÉE DE LA VIE 
BOURGUIGNONNE 
PERRIN DE PUYCOUSIN
Monastère des Bernardines
17, rue Sainte-Anne - 21000 DIJON
03 80 48 80 90
https://vie-bourguignonne.dijon.fr

Installé dans le cloître du Monastère des 
Bernardines édifié à la fin du XVIIe siècle, le 
Musée de la Vie bourguignonne présente un 
patrimoine ethnographique rural collecté à 
la fin du XIXe siècle par le folkloriste Perrin 
de Puycousin. Mobilier, équipements domes-
tiques, costumes régionaux sont à voir dans 
leur contexte d’utilisation. Onze commerces 
dijonnais (pharmacie, épicerie, boucherie, 
etc...) sont reconstitués au premier étage.
Une nouvelle présentation met en valeur la 
richesse du patrimoine lié à la moutarde en 
évoquant ses origines, la fabrication, le rôle 
déterminant de Dijon. Sont également à dé-
couvrir, les savoir-faire liés à la pierre, la terre 
et le bois. Enfin, les cimaises donnent vie aux 
hommes de la Bourgogne avec notamment 
des photographies d’auteur, comme celles de 
Janine Niepce ou de Rajak Ohanian.

Retrouvez les liste exhaustive des lieux re-
marquables sur le site de l’office du tourisme 
www.destinationdijon.com

Source : dijondestination.com

DIJON, NOTRE VILLE
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Visitez les monuments les plus 
prestigieux de Dijon comme le Palais des Ducs 
et des États de Bourgogne, la Tour Philippe 
le Bon, l’église Notre-Dame ou encore le 
Puits de Moïse. Admirez les plus beaux hôtels 
particuliers du secteur sauvegardé. Découvrez 
également les nombreux sites historiques 
situés aux alentours de Dijon.

PALAIS DES DUCS ET DES 
ÉTATS DE BOURGOGNE
Place de la Libération - 21000 DIJON 

Derrière la belle ordonnance classique de 
sa façade, le palais des ducs et des États de 
Bourgogne révèle plusieurs siècles d'histoire. 
L'ancien logis ducal (à l'est), reconstruit au 
XVe siècle sous Philippe le Bon, devenu logis 
du roi et du gouverneur de la Province à partir 
du XVIe siècle, se retrouve uni au palais des 
États de Bourgogne édifié à partir du XVIIe 
siècle (à l'ouest). Jules Hardouin-Mansart, 
premier architecte du roi, missionné pour 
dessiner la nouvelle place Royale (place de la 
Libération), unifie la façade de cet ensemble 
de bâtiments et crée le palais tel que nous le 
connaissons, centré sur une cour d'honneur et 
la place, encadré de deux cours : cour de Flore 
à l'ouest et cour de Bar à l'est. La tour Philippe 
le Bon, conservée au centre de cet ensemble, 
demeure le symbole du pouvoir sur la ville.
Le palais abrite aujourd'hui l'hôtel de ville, le 
musée des beaux-arts, les archives municipales 
et l'office de tourisme. 
Les cuisines ducales et la salle des gardes, 
ancienne grande salle de réception des ducs, 
sont visibles au sein du musée. La montée à la 
tour Philippe le Bon est organisée par l'office 
de tourisme qui permet également l'accès à 
la chapelle des Elus (XVIIIe siècle). L'accès aux 
salles du palais des États (escalier Gabriel, salle 
des États et salle de Flore) se fait par la cour de 
Flore lors des manifestations culturelles qui s'y 
déroulent ou via les visites guidées proposées 
par l'office de tourisme.

Source : dijondestination.com

Les lieux remarquables
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CHÂTEAU DE COMMARIN
RD977b - 21320 COMMARIN 

L'élégance et la diversité de ses harmonieuses 
façades qui se reflètent dans l'eau des larges 
douves qui l'isolent du parc, l'extraordinaire 
conservation d'un héritage d'une même 
famille qui l'occupe depuis sept siècles, font de 
ce château un témoin privilégié des grandes 
heures de l'histoire. Marqué du sceau de sa 
propriétaire au Siècle des Lumières, Marie-
Judith de Vienne, grand mère de Talleyrand, 
il a néanmoins conservé intacts, le mobilier 
et les objets qui le décorent depuis le XVIe s. 
On notera surtout l'exceptionnelle collection 
de tapisseries alchimiques et héraldiques aux 
armes des de Vienne datant du début du XVIe 
s., la délicatesse du mobilier des appartements 
de la marquise d'Antigny, de beaux tableaux 
des écoles italienne et française et une Mise 
au tombeau en terre cuite du XVIe s. dans la 
chapelle gothique. Beau parc boisé pour se 
promener.

CRYPTE NOTRE-DAME 
D’ÉPHÈSE DE L’ÉGLISE 
SAINT-BERNARD
12, bd Alexandre-1er-de-Yougoslavie
21000 DIJON
09 64 26 52 59

Cette ancienne poudrière des années 1870 fut 
transformée en chapelle dans les années 30 et 
décorée par des peintures murales d’inspira-
tion romane bourguignonne en 1992.

ÉGLISE SAINT-SATURNIN
15, rue de Vergy - 21220 REULLE-VERGY
03 80 61 48 19

Eglise Saint-Saturnin : De style roman (XIIe 
s.) avec une chapelle seigneuriale ajoutée au 
XVIe s., des statues intéressantes du XVe s., un 
beau chapiteau figurant un renard dévorant 
une poule.
A proximité : les ruines de l’ancien bourg 
castral de Vergy, le site de l’importante 
forteresse médiévale, les ruines du monastère 
de Saint-Vivant.

DIJON, NOTRE VILLE

TOUR PHILIPPE LE BON
Palais des Ducs de Bourgogne - 21000 DIJON

Du haut de ses 46 m, la tour Philippe le Bon 
offre un panorama exceptionnel sur la ville 
de Dijon et sur ses environs. La Tour Philippe 
le Bon, dénommée à l'origine tour de la 
terrasse, domine l'ensemble du Palais des 
Ducs et des Etats de Bourgogne.
Elevée entre 1450 et 1460 pour Philippe le 
Bon en même temps que le logis ducal, elle 
rappelle le prestigieux passé médiéval de 
Dijon sous le règne des grands ducs Valois. 
Les plans du palais sont dus à un architecte 
lyonnais dénommé Jean Poncelet.
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CHÂTEAU 
DU CLOS DE VOUGEOT
Rue de la Montagne - 21640 VOUGEOT
03 80 62 82 84 - 03 80 62 86 09

Situé au coeur de la route des Grands Crus, 
le Château du Clos de Vougeot se signale 
de loin par la majesté de ses proportions. 
Propriété des moines de Cîteaux jusqu’à la 
Révolution, il abrite depuis 1944 la confrérie 
des Chevaliers du Tastevin qui y tient 16 
chapitres par an et sert de cadre d’exception à 
des soirées prestigieuses avec son vaste cellier 
du XIIe et les salons Renaissance qui peuvent 
recevoir respectivement 600 et 200 convives. 
Un élégant château Renaissance (qu’on ne 
visite pas) fut ajouté en 1551 aux bâtiments 
d’exploitation vinicole du XIIe s. : une cuverie 
abritant quatre énormes pressoirs, un vaste 
cellier à piliers et fenêtres à lancettes où 
est exposée une collection de tastevins 
anciens, un grenier qui servait de dortoir aux 
frères convers et un puits profond. Un film 
panoramique retrace l’histoire du Château 
du Clos de Vougeot et de la Confrérie des 
Chevaliers du Tastevin.

HÔTEL DE VOGÜÉ
8, rue de la Chouette - 21000 DIJON
08 00 21 30 00 

Edifié vers 1614 pour Etienne Bouhier, 
Conseiller au Parlement de Bourgogne, c’est 
l’un des plus précieux hôtels parlementaires 
bâtis au XVIIe siècle en France. Majestueux 
porche d’entrée scandé de bossages ouvrant 
sur une cour au portique sculpté. A la 
conception classique et mesurée de l’édifice 
s’allie tout le raffinement décoratif de la 
Renaissance italienne. Passé en 1766 dans 
la famille de Vogüé et acheté par la Ville, il 
abrite aujourd’hui la Direction des ressources 
humaines de la ville de Dijon.

CATHÉDRALE 
SAINT-BÉNIGNE
Place Saint-Bénigne - 21000 DIJON
03 80 30 39 33 

L’ancienne abbatiale de style gothique 
bourguignon possède une magnifique crypte 
romane, vestige souterrain d’une rotonde à 
trois étages construite vers 1000 sous l’abbé 
Guillaume de Volpiano. Dans un éclairage 
intimiste, découverte du martyrium de saint 
Bénigne avec un pavement en marbres colorés 
et de superbes chapiteaux sculptés.

Source : dijondestination.com
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DIJON, NOTRE VILLE

excellentes
raisons
DE VENIR À DIJON7

Vous n’êtes encore jamais venu à 
Dijon ? Vous vous demandez ce qui pourrait 
motiver votre déplacement jusqu’ici ? Vous 
pensez qu’à Dijon, il n’y a que la moutarde ? 
Voici 7 excellentes raisons pour vous décider à 
venir visiter Dijon !
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4  ADMIRER LA VUE 
  DEPUIS LA TOUR 

PHILIPPE LE BON
Montez les 316 marches de la tour Philippe 
le Bon qui domine le palais des ducs de 
Bourgogne. La tour médiévale réserve une 
vue panoramique sur la ville de Dijon à 46 
mètres de haut. En saison, ne manquez pas les 
apéritifs de la tour servis sur la terrasse !

5  DÉGUSTER DU VIN 
 DE BOURGOGNE
Profitez d’une escapade à Dijon pour 
découvrir le vignoble de Bourgogne. Les 
Jeudis Vins permettent de déguster des vins 
fins de Bourgogne dans un lieu atypique 
dévoilé au dernier moment.

6  BRUNCHER AUX HALLES 
DE DIJON

Profitez d’un week-end pour bruncher sous les 
halles du marché et découvrir la gastronomie 
bourguignonne. Chaque dimanche, un chef 
différent orchestre le menu du brunch dans 
une ambiance festive et animée.

7  SE DÉTENDRE 
 AU LAC KIR
Chaque été, le lac Kir se transforme en station 
balnéaire ! Cabines de plage, sable fin, 
palmiers : tout y est pour se croire au bord de 
la mer… On peut y pratiquer la voile, l’aviron 
ou du stand-up paddle ! Détente et relaxation 
sont au rendez-vous…

Source : dijondestination.com

1 DÉCOUVRIR 
 LE PALAIS DES DUCS 
 DE BOURGOGNE
La capitale des ducs de Bourgogne présente 
un majestueux palais situé au centre du cœur 
historique de la ville. Remanié au 17e siècle, 
le palais des ducs et des États de Bourgogne 
demeure le monument le plus emblématique 
de la ville.

2  VISITER LE MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DE DIJON

Le Musée des Beaux-Arts de Dijon installé 
dans l’aile ouest du palais des ducs a bénéficié 
de grands travaux de restauration depuis ces 
dix dernières années. Une muséographie en-
tièrement renouvelée et l’ajout d’extensions 
contemporaines réservent au visiteur une 
nouvelle expérience de visite autour des 1 500 
œuvres d’art présentées.

3  CARESSER 
 LA CHOUETTE DE DIJON 
 ET FAIRE UN VŒU
Quel Dijonnais ne connaît pas la chouette de 
l’église Notre-Dame ? Approchez la statuette 
perchée sur l’un des contreforts de la chapelle 
puis, caressez-là de la main gauche pour 
qu’elle exauce votre vœu !
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L’histoire de Dijon est étroitement liée à celle des 
grands vins de Bourgogne. Jusqu’au dernier tiers du 
XIXe siècle, la côte dijonnaise produit même quelques 
grands crus. Les vignes poussent dans tous les quartiers. 
Parasites de la vigne et urbanisation sonneront la fin de 
cet âge d’or... Aujourd’hui, le vignoble dijonnais opère 
sa renaissance. Le rachat du domaine de La Cras (AOC 
Bourgogne) et la plantation de nouvelles vignes dans 
l’ère urbaine marquent ce réveil de la Côte de Dijon.

UNE BRÈVE HISTOIRE DES 
VINS DU DIJONNOIS

Remontons le temps... Nous sommes au XIVe 
siècle, la capitale des ducs de Bourgogne 
possède alors son propre vignoble, cultivé sur 
les coteaux de Dijon, Chenôve et Marsannay-
la-Côte. L’architecture du cœur de ville 
a gardé la trace de cette histoire viticole 
marquée par la décision historique des ducs 
de Bourgogne qui, depuis leur palais de Dijon, 
avaient imposé le pinot noir.

DES CRUS COMPARABLES 
AUX MEURSAULT

Grâce à l’influence des ducs, la réputation de 
ces vins dépasse largement les frontières du 
royaume. Du XIVe au XVIIIe siècle, certains 
crus dijonnais sont renommés en France et 
à l’étranger, pour leur potentiel de garde. 
Quelques « têtes de cuvée » sortent du lot. 
Les crus des Marcs-d’Or, des Champs-Perdrix 
et des hameaux de Larrey rappellent par 
leur finesse, leur vivacité et leur noblesse les 
grands vins blancs de Meursault.

DES VIGNES DANS 
TOUS LES QUARTIERS

Au XIXe siècle, le vin de Bourgogne connaît un 
formidable essor. Il s’exporte jusqu’en Russie 
et en Amérique ! Le territoire de l’actuelle 
Dijon Métropole est alors couvert de vignes, 
sur environ 1200 hectares. Les Bourroches, En 
Montre-Cul, Valendons, Tire-Pesseau, Crais de 
Pouilly, Poussots, Perrières, les Marcs d’Or : 
tous ces lieux dijonnais ont leurs parcelles et 
leurs productions viticoles bien spécifiques.

LA FIN DE L’ÂGE D’OR

A partir de 1875, l’arrivée du phylloxéra, petit 
insecte ravageur pour la vigne, réduit la pro-
duction et la surface des vignobles dijonnais. 
L’arrivée du chemin de fer et l’expansion ur-
baine achèvent de grignoter le vignoble du 
Dijonnois. Ne sont restés que quelques hec-
tares cultivés en pinot et chardonnay.

LA RENAISSANCE DU 
VIGNOBLE DIJONNAIS

Aujourd’hui, le retour du vignoble constitue 
un enjeu majeur pour la capitale régionale. La 
côte dijonnaise a entamé sa renaissance grâce 
aux vins produits par le domaine de La Cras 
(propriété de Dijon Métropole), aux Marcs-

LE vignoble
    DIJONNAIS

DIJON, NOTRE VILLE
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d’Or et dans plusieurs communes de l’agglo-
mération (Chenôve, Daix, Marsannay-la-Côte, 
Plombières, Talant).

LE DOMAINE DE LA CRAS, 
RACHETÉ PAR DIJON 
MÉTROPOLE

En novembre 2013, Dijon Métropole rachète 
le domaine de La Cras. À cheval sur les com-
munes de Dijon, Plombières-lès-Dijon et Cor-
celles-les-Monts, ce territoire se situe à la 
charnière des espaces naturels préservés de 
la Combe à la Serpent et du Mont Afrique. 
Ce domaine de 160 hectares se compose de 
vignes et de terres agricoles.
Sur ces terres s’alignent quelques 8 hectares 
de ceps de vignes, plantés à partir de 1983 par 
un agriculteur passionné de viticulture. De-
puis une trentaine d’années, les Coteaux de 
Dijon se réveillent.

LA VILLE 
REPLANTE SES VIGNES

La ville de Dijon et Dijon métropole, associées 
à la Chambre d’Agriculture et au Jardin des 
sciences, ont engagé la plantation de nou-
velles vignes dans l’ère urbaine. À terme, la 
capitale régionale ambitionne d’exploiter 50 
hectares de vignes, référencées en AOC Bour-

gogne. Elle pourrait ainsi produire un volume 
de 200 000 bouteilles par an.

DES VITICULTEURS 
ISSUS DE GRANDS DOMAINES
Une parcelle de 4 hectares, appartenant à 
la ville de Dijon, a été identifiée dans le sec-
teur de la Rente Giron. Quatre viticulteurs 
ont été retenus pour planter les nouveaux 
ceps de vignes, sur environ 1 hectare cha-
cun. Issus de grands domaines – le domaine 
Guillon et Fils, de Gevrey-Chambertin ; le do-
maine Clos Saint-Louis, de Fixin ; le domaine 
du Vieux Collège à Marsannay-la-Côte ; et 
le domaine Chantal Lescure, de Nuits-Saint-
Georges – tous s’engagent à mettre en place 
des pratiques viticoles respectueuses de l’en-
vironnement. Les plantations de pinot noir et 
de chardonnay débutent au printemps 2017. 
Pour la dégustation des premières cuvées : 
compter un minimum de quatre ans. Pour 
des vins plus matures, une dizaine d’années 
seront nécessaires.

UNE AMBITION : 
OBTENIR L’APPELLATION « CÔTE DE DIJON »
Ces quatre nouveaux hectares de vignes sur 
le territoire de Dijon sont, avec les 8 hectares 
de La Cras, le point de départ d’une ambition 
forte. Celle de candidater auprès de l’Inao 
(Institut national des appellations d’origine) 
pour obtenir une appellation Côte de Dijon. 
Elle rejoindrait ainsi, sur la route des grands 
crus, les prestigieuses Côte de Nuits et Côte 
de Beaune.

LA VITICULTURE DANS L’AGGLOMÉRATION 
DIJONNAISE, EN CHIFFRES-CLÉS :
n  300 hectares de zones référencées en AOC 

Bourgogne sur le territoire du Grand-Dijon, 
dont 50 hectares seront à terme replantés 
de vignes.

n  600 hectares de vignoble à Marsan-
nay-la-Côte. Il possède sa propre appella-
tion.

n  4 zones viticoles sur le territoire de Dijon :  
La Cras, Montrecul, les Marcs-d’Or, et désor-
mais la Rente Giron.

n  2,5 hectares consacrés au Conservatoire du 
pinot noir et du chardonnay, en partena-
riat avec la chambre d’agriculture de Côte 
d’Or, au domaine de La Cras. Il va permettre 
d’identifier les plants qui s’adaptent le 
mieux aux impacts du changement clima-
tique.

Source : dijondestination.com
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Porte d’entrée du vignoble de Bour-
gogne, Dijon est depuis toujours une Cité 
viticole. Avec l’inscription des Climats du vi-
gnoble de Bourgogne au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO en 2015, la viticulture dijonnaise 
vit une véritable renaissance. Des Côtes de 
Nuits au vignoble du Mâconnais, nous vous 
proposons des expériences uniques et inso-
lites ainsi que des dégustations dans un cadre 
sensationnel entre panoramas vallonnés et 
coteaux ensoleillés.
Quittez la ville et partez à la découverte de 
nos Climats d’exception !

DOMAINES VITICOLES

Amateur de vin ? 
Venez à la rencontre de nos viticulteurs dans 
des domaines viticoles d’exception pour une 
visite inoubliable !

LIPPE ISABELLE
Bienvenue au domaine familial ! Ici les portes 
s'ouvrent sur l'histoire et le terroir des vins de 
la célèbre Côte de Nuits. Nous vous accueil-
lons avec plaisir pour vous faire découvrir et 
déguster nos belles appellations. 
Le domaine vit au rythme des événements 
qu'il organise tout au long de l'année (mar-
ché de producteurs locaux, Mois des Climats,-
dégustations à thème,...).

Initiation à la dégustation : minimum 2 pers
Le vin est tellement plus qu’un verre, un ter-
roir avec de multiples facettes.
Nous vous aiderons à apprendre la classifica-
tion des appellations, des différentes étapes 
de la dégustation, les expressions des vins et 
bien d’autres encore.
La durée est d’environ 1h30 et sur ren-
dez-vous. 
25€/pers à partir de 6 pers 20€/pers

AUTOUR 

     DU vin
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A la découverte du vignoble : minimum 2 pers
Venez explorez les climats de bourgogne clas-
sés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Au cœur de nos vignes quoi de mieux qu’une 
vigneronne pour parler de son terroir et de 
son métier.
Découvrez les profonds secrets de l’histoire et 
partez en quête des mystérieuses cabotes.
La durée est d’environs 2h30 sur rendez-vous.
25€/pers à partir de 6 pers 20€/pers

Découvrez le vignoble et savourer de bon vin 
confectionné par nos soins : minimum 2 pers
Venez explorez les climats de bourgogne clas-
sés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Au cœur de nos vignes quoi de mieux qu’une 
vigneronne pour parler de son terroir et de 
son métier.
Découvrez les profonds secrets de l’histoire et 
partez en quête des mystérieuses cabotes.
Revenez à la réalité en dégustant 5 vins au-
tour d’un amuses-bouches bourguignon.
La durée est d’environs 3h sur rendez-vous. 
50€/pers à partir de 6 pers 40€/pers

Dégustation /vente et visite des vignes/ tra-
vail du vigneron ou vendangeurs d'un jour, 
ou EVJF-EVG Chasse au trésor. 
Pour tous renseignements appelez le 
06 32 45 81 57 ou le 06 70 17 06 87. 
Accueil de groupe jusqu'à 20 personnes sur 
rendez-vous. 
Caveau ouvert tous les après-midi sans réser-
vation

AUDOIN CHARLES
Domaine familial situé a Marsannay, Porte 
d’Or de la côte de Nuits, notre philosophie est 
restée la même, transmise de génération en 
génération : un profond respect des terroirs 
de leur typicité au fil des millésimes, un travail 
constant respectueux de l’environnement sur 
un vignoble ancien, classé au patrimoine de 
l’Unesco. Certifié HVE (haute valeur environ-
nementale), en cours de certification Bio.
Nos appellations Bourgogne Aligoté, Mar-
sannay Blanc, Rosé, Marsannay clos du roy… 
Fixin, Gevrey chambertin, Pommard.

Visite-dégustation dans un cadre traditionnel 
sur rendez vous préalable.
Visites du vignoble sur inscription
contactez- nous au 03.80.52.34.24 
ou contact@domaine-audoin.fr

OLIVIER GUYOT
En tant que viticulteur nous ne pouvons plus 
recevoir de client à la cave.
Cependant nous proposons un service de 
Vente en Drive : du Lundi au Vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ou sur 
rendez-vous - le Samedi uniquement sur ren-
dez-vous.
En respectant les recommandations suivantes : 
- Commande préalable
- Pas de dégustation
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- Le client reste dans sa voiture
- Paiement par CB / virement
-  Respect des gestes barrières et mesures sa-

nitaires

Nous mettons également en place un service 
de livraison gratuite dans un rayon de 40 km 
autour de Marsannay-là-Côte (pour une com-
mande minimum de 6 bouteilles ou plus / pa-
nachage possible).
Pour toutes commandes merci de contacter 
directement le domaine.

La famille Guyot est l’une des plus anciennes 
de Marsannay-la-Côte. Olivier gère le do-
maine depuis 1990, son fils David l’a rejoint 
en 2018. Notre philosophie : « Il n’y a pas de 
grand vin sans raisin de qualité ». La maîtrise 
de nos rendements et le tri sélectif de notre 
récolte nous permettent de vous offrir des 
vins d’exception.

CHATEAU DE POMMARD
Fondé en 1726, Château de Pommard allie 
trois cents ans de savoir-faire et la vision in-
novante de la Famille Carabello-Baum. La 
récente conversion à la biodynamie permet 
d’élaborer des vins emblématiques de leur 
terroir tout en respectant l’environnement. 
Énergiques, franches et vibrantes, les cuvées 
de la Famille Carabello-Baum séduisent au-
jourd’hui les critiques comme les passionnés.

CHÂTEAU DE LA CRÉE
Poussez les portes du Château de la Crée et 
venez vivre une expérience unique autour de 
la vigne et du vin de Santenay. Dans un cadre 
exceptionnel, classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, depuis le Clos du Château, une 
lecture de paysage s’impose avec en toile 
de fond la Montagne des Trois Croix. Notre 
équipe de professionnels passionnés saura 
vous accueillir et vous faire découvrir nos vins 
ainsi que le Terroir de Santenay.

C’est au XVème siècle que fut construit à San-
tenay le Château de la Crée. Il appartenait 
alors au célèbre Chancelier du Duc de Bour-
gogne, Nicolas Rolin et son épouse Guigone 
de Salins (fondateurs des Hospices de Beaune).
En 2015, Ken et Grace Evenstad (fondateur 
du domaine Serene, 110 hectares, en Oregon) 
ont réalisé un rêve, en se portant acquéreurs 
du Château. Portés par leur passion du Pinot 
Noir et du Chardonnay qui ont fait d’eux des 
pionniers en Oregon, Ken et Grace sont ani-
més par le désir de porter le domaine vers 
l’excellence et les vins d’exception.

Le domaine du Château de la Crée représente 
environ 10 hectares, dont 40% en 1er cru, ré-
partis sur des villages emblématiques comme 
Meursault ou Puligny-Montrachet et bien sûr 
Santenay.

Nous voulons partager avec vous notre pas-
sion, notre terroir et vous faire déguster les 
vins du domaine, n’hésitez pas à nous contac-
ter pour vivre une expérience unique !

RION ARMELLE ET BERNARD
La famille RION vous reçoit dans ses caves à 
Vosne Romanée pour une découverte de ses 
vins et de ses truffes de Bourgogne. Vous 
souhaitez en savoir plus sur l’élaboration des 
grands vins de Bourgogne, du travail du vi-
gneron ou partir à la recherche de la truffe: 
choisissez l’une de leurs formules oenotouris-
tiques ! 
Vins de 7 à 98€, 
visites - dégustations de 12 à 90€

Plus d’information sur :
ww.domainerion.fr/visites

Source : dijondestination.com
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DOMAINE DU CHÂTEAU 
DE MARSANNAY
Le Château de Marsannay est situé aux portes 
de Dijon, en plein de coeur des vignes de Mar-
sannay. 

La visite du château est un vrai plaisir pour 
les 5 sens : découvrez l’histoire et la géologie 
des climats de Bourgogne, les caves à double 
voûte de style cistercien et on déguste avec 
vue sur le vignoble. 
Le domaine est actuellement en dernière an-
née de conversion bio.

Une équipe passionnée vous reçoit 7j/7 de mai 
à fin novembre de 10h à 18h30, le reste de 
l’année, le château est fermé le dimanche.

LOUIS BOUILLOT
La maison Louis Bouillot fondée en 1877 
vous propose un parcours son et lumière en 
six étapes cinématographiques suivi de dé-
gustations commentées pour percer le secret 
des Grands Crémants de Bourgogne. Parcours 
immersif de 25mn. Pour les personnes à mobi-
lité réduite, visite virtuelle sur tablette grand 
format. 

Les dégustations : 4 formules de 20 mn à 1 
heure. Tarifs de 10€ à 45€

FAIVELEY
Construite il y a bientôt deux siècles, la cuve-
rie le “38” est l’âme du domaine, l’écrin où 
sont vinifiés les 25 Premiers Crus et 12 Grands 
Crus du domaine : Corton « Clos des Cortons 
Faiveley », Corton-Charlemagne, Clos-de-Vou-
geot et bien d’autres.

Une boutique éphémère ouverte du lundi au 
samedi, de 10 heures à 18 heures, va voir le 
jour. 
Une sélection de vins du domaine sera propo-
sée à la vente avec notamment un accès privi-
légié à certaines cuvées phares.

Pour la 1ère fois, la famille Faiveley invite 
les passionnés du vin à vivre une expérience 
unique : découverte de 200 ans d’histoire fa-
miliale, de traditions et de savoir-faire à tra-
vers une visite-dégustation de 1 heure 30.

Source : dijondestination.com

DIJON, NOTRE VILLE
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A u même titre qu’un soutien majeur 
apporté au sport professionnel, qui évolue 
dans l’élite dans un certain nombre de dis-
ciplines, la ville accorde une place impor-
tante aux activités sportives pour contri-
buer au bien-être des Dijonnais. Au-delà 
de la performance, le sport est considéré 
comme un vecteur de cohésion sociale, de 
création et de développement de liens à la 
fois intergénérationnels et inter-quartiers.
C’est dans ce cadre que la ville mène 
une politique volontariste en la dotant 
d’équipements de qualité : skate-park, 
stand de tir, terrains de sport, stade 
d’athlétisme, piscines, gymnases, salle 
d’escalade, patinoire et Grand stade… Et 
c’est dans ce grand stade que les travaux 
s’accélèrent.
La tribune Est, totalement reconstruite 
pour accueillir un plus grand nombre de 
spectateurs et pour s’adapter aux enjeux 
de la Ligue 1, a été inaugurée en 2017. 
Toutes ces infrastructures permettent aux 
nombreuses associations sportives de faire 
découvrir leurs activités dans des cadres 
adaptés, accessibles et de qualité.
La mairie de Dijon ne s’arrête pas là. Elle 
se fait un devoir de proposer des pratiques 
sportives accessibles à tous, toute l’année, 
grâce à la mise en place d’une tarification 
calculée en fonction des revenus, quel 
que soit le niveau envisagé. Soucieuse 
de répondre favorablement aux attentes 
de ses habitants, la ville de Dijon, par le 
biais de la division animation et éducation 
sportives, développe une collaboration 
étroite avec les clubs dijonnais pour 
proposer de nombreux temps forts 
sportifs comme par exemple «Dijon 
Sport Découverte». Ce dispositif donne la 
possibilité aux Dijonnais de découvrir, tout 
au long de l’année, les disciplines présentes 
dans la ville.

SPORTS & LOISIRS

DIJON, VILLE   sportive
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LES INSTALLATIONS 
SPORTIVES

Les clubs et les associations sportives pour en-
fants sont trop nombreux à Dijon pour en don-
ner une liste exhaustive. Voici cependant les 
lieux où vous pouvez vous renseigner :
n  Mairie de Dijon
 Place de la Libération - 03 80 74 51 51
n  Office municipal du sport de Dijon
 17, rue Léon Mauris - 03 80 48 84 58
n  Centre régional d’information jeunesse
 2, rue des Corroyeurs - 03 80 44 18 35

Dans les installations sportives
municipales :
PATINOIRE MUNICIPALE :
Cet établissement accueille chaque saison, de 
septembre à mai, un public nombreux, adepte 
des plaisirs de la glisse ou tout simplement dé-
sireux de passer un moment de détente en fa-
mille ou entre amis.
Bd Trimolet - 03 80 48 80 40
Ouverte de mi-septembre à mi-mai.

ÉQUITATION :
n  Cercle hippique dijonnais  
 (section “Poney” à partir de 3 ans)
 Rue Saint-Vincent-de-Paul
 03 80 41 06 63

n  Étrier de Bourgogne 
 (section “Poney” à partir de 6 ans)
 Castel de la Colombière
 03 80 31 88 79

COURS DE TENNIS :
n  Lac Kir 
 Avenue du 1er Consul 
 03 80 19 15 96
 De mi-mai à mi-octobre
 Via la Ligue de Bourgogne

n  Parc municipal des sports 
 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny
 03 80 65 14 96
 Via le Tennis club dijonnais
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PISCINES :

n Piscine Olympique
  La piscine olympique de Dijon métropole 

accueille les sportifs de haut niveau comme 
les petits baigneurs pour faire le plein de 
sport, de détente et de loisirs. Ouverte en 
mai 2010, la piscine olympique de Dijon 
métropole a été imaginée pour répondre 
aux attentes du grand public en termes de 
sport, de loisirs et de bien-être tout en met-
tant l’accent sur les énergies renouvelables 
et le respect de l’environnement. 

n Carrousel
 2, cours du Parc
 piscinecarrousel-dijon.com
  Entièrement reconstruite, la nouvelle pis-

cine du Carrousel permet aux habitants de 
la métropole de profiter d’un centre aqua-
tique public, où natation, forme et détente 
ont toute leur place. La piscine s’articule 
autour d’un bâtiment exemplaire sur le 
plan écologique abritant trois bassins, un 

espace forme et un bassin nordique exté-
rieur de 50 mètres, accessible toute l’an-
née.

n Fontaine d’ouche :
 Allée de Ribeauvillé - 03 80 48 88 01

n Grésilles :
 1, rue Marius Chanteur - 03 80 48 88 00

AUTRES ACTIVITÉS

n Base nautique
 Lac Kir - Avenue du 1er Consul
 03 80 74 51 51

n Dijon skate parc
 Rue Général Delaborde - 03 80 48 88 03
 Structure couverte ouverte toute l’année

n Cime altitude 245
 Salle d’escalade - 14, rue Marius Chanteur
 03 80 48 86 50 * cime-dijon.com

Source : Ville de Dijon
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La ville de Dijon propose 1 035 places 
d’accueil  régulier  et  occasionnel des tout-pe-
tits, réparties dans les crèches-multi-accueils 
petite enfance. À cela, s’ajoute une offre pri-
vée de 2 352 places (micro-crèches, assistantes 
maternelles...).
Des accueils en urgence sont également 
proposés dans les structures réparties sur 
toute la ville. Pour les parents en recherche 
d’une assistante maternelle, les relais petite 
enfance (ou relais d’assistantes maternelles) 
et les accueils solidarité famille du conseil 
départemental de la Côte-d’Or sont à leur 
disposition pour les aider à effectuer leurs 
demandes de parents-employeurs. 

LES ÉCOLES À DIJON

La ville de Dijon compte :
n  39 écoles maternelles publiques.
n  38 écoles élémentaires publiques.
n  9 écoles maternelles et élémentaires privées 

sous contrat d’association.
n  12 collèges.
n  8 lycées.
n  1 université et des établissements d’ensei-

gnement supérieur.

La direction enfance-éducation de la ville de 
Dijon est chargée de la gestion des compé-
tences dévolues aux communes par la loi pour 
ce qui concerne les écoles maternelles et élé-
mentaires.
13 195 enfants dans les écoles maternelles et 
élémentaires de Dijon.
La ville de Dijon participe à la réussite édu-
cative des écoliers en veillant à instaurer de 
bonnes conditions de travail en classe. La ré-
novation des écoles et l’investissement dans 
de nouveaux matériels contribuent au bien-
être des élèves et à la qualité des apprentis-
sages.
Outre la prise en charge de ces aspects ma-
tériels, la ville de Dijon propose des interven-
tions éducatives sur le temps scolaire à toutes 
les écoles primaires. Des professionnels, des 
agents municipaux ou des associations mis-
sionnées par la ville de Dijon accompagnent 
les enseignants pour des initiations musicales, 
culturelles, sportives et environnementales. 
Celles-ci contribuent à enrichir la mise en 
œuvre du programme scolaire.
Des “parcours” permettent aux enfants scola-
risés à Dijon de découvrir plusieurs structures 
municipales et différentes disciplines spor-
tives et culturelles sous forme de “projets” 

ÉDUCATION
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proposés à leurs enseignants. Les services 
municipaux mettent tout en œuvre pour qu’il 
fasse bon s’ouvrir et vivre dans les écoles di-
jonnaises ! Tous les intervenants municipaux 
ou les prestataires de service d’une associa-
tion sont agréés par la direction académique.

Renseignements : Mairie de Dijon
Direction enfance-éducation 03 80 74 51 51

CRECHES, GARDERIES

BESOIN D'UN ACCUEIL RÉGULIER ?

L'accueil régulier doit répondre aux besoins 
de garde des familles connus à l'avance et ré-
currents. L'inscription de l'enfant doit être dé-
finie sur des temps d’accueil fixés à l'avance, 
sur un nombre de jours planifiés et sur une 
durée prévisionnelle.
Plusieurs possibilités
n  En collectif  au sein d'un établissement ap-

pelé "crèche-multi-accueil petite enfance"  
à temps plein ou à temps partiel, avec repas.

n  Les enfants peuvent être accueillis de l'âge 
de 2,5 mois à moins de 4 ans. Une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels qualifiés 
dans le domaine de la petite enfance assure 
la prise en charge des enfants. La structure 
répond aux besoins de l'enfant tout en 
proposant des activités d'éveil variées et 
adaptées à l'âge de l'enfant. Dans certaines 
situations, un accueil en urgence peut être 
proposé aux familles. 

n  En individuel au domicile d'une assistante 
maternelle employée par la Ville de Dijon

n  L'assistante maternelle peut accueillir à 
temps plein ou à temps partiel un maximum 
de 3 enfants d'âges différents (de 2,5 mois 
à moins de 4 ans) en même temps. Elle fait 
partie de l'équipe de la crèche-multi-accueil 
petite enfance de son quartier et les enfants 
dont elle a la garde participent à des temps 
d'activités dans les locaux de la structure.

BESOIN D'ACCUEIL OCCASIONNEL ?

Il s'agit d'un accueil dont les besoins sont 
ponctuels, connus à l'avance et non récur-
rents. L'accueil est réalisé sur une durée limi-
tée et ne se renouvelle pas à un rythme ré-
gulier.

POUR PRÉ-INSCRIRE VOTRE ENFANT

Pour faciliter les démarches des parents en re-

cherche d’un mode de garde, la ville de Dijon 
met en place les demandes d’inscription via 
son site internet. 
Vous souhaitez que votre enfant soit accueil-
li en crèche ? La ville dématérialise les dé-
marches de pré-inscription.
Avant d’effectuer la pré-inscription, il faut 
disposer d’un compte citoyen et d’un dossier 
famille : pour créer ou mettre à jour votre 
dossier famille.

L'ACCUEIL CHEZ UNE ASSISTANTE 
MATERNELLE INDÉPENDANTE

Il s'agit d'un accueil individuel au domicile 
d'une assistante maternelle agréée par le 
Conseil Départemental et employée par la 
famille.
En fonction du domicile de la famille, les ren-
seignements pourront être pris auprès d'un 
relais petite enfance ou d'un point accueil 
solidarité familles du Conseil départemental.

LES RELAIS PETITE ENFANCE

Pour les parents et pour les futurs parents
C’est un lieu d’écoute où ils peuvent recevoir 
les conseils d’un professionnel du domaine de 
la petite enfance, obtenir des informations ac-
tualisées et être guidés dans leurs démarches 
d’employeurs d’une assistante maternelle 
ou d’une employée à domicile. Des informa-
tions sur les disponibilités des assistantes ma-
ternelles du champ d’action du relais sont à 
leur disposition. Les parents sont également 
invités à participer à des rencontres sur des 
thèmes relatifs à leur rôle de parents.

Pour les enfants
À travers les ateliers éducatifs et pédago-
giques (ateliers de musique, activités ma-
nuelles…), le relais petite enfance est un lieu 
d’éveil et de socialisation pour les enfants ac-
cueillis par des assistantes maternelles.

Pour les assistantes maternelles 
indépendantes
Le relais leur apporte un soutien dans leur 
pratique quotidienne et une information ac-
tualisée sur leurs droits et sur leurs devoirs. 
Au moyen de séances, d’ateliers et de confé-
rences thématiques, le relais leur donne la 
possibilité de rencontrer d’autres assistantes 
maternelles et d’échanger leurs expériences.

Retrouvez toutes les informations sur dijon.fr
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ÉDUCATION ÉCOLES MATERNELLES 
ET ÉLÉMENTAIRES

POPULATION SCOLAIRE

13 195 élèves du premier degré (rentrée 2019) 
dont :
n  Écoles publiques : 10 226 élèves (6 203 en 

élémentaire et 4 023 en maternelle)
n  Écoles privées : 2 969 élèves

ORGANISATION SCOLAIRE

86 écoles dont :
n  Écoles publiques : 77 écoles (39 maternelles 

et 38 élémentaires)
n  Écoles privées : 9 écoles (maternelles et élé-

mentaires)
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Les idées comptent
Tu es en classe de CE2 ou de CM1, tu ha-
bites Dijon, présente-toi aux élections du 
conseil municipal d’enfant.

Mis en place en novembre 2002, le conseil 
municipal d’enfants (CME) est une as-
semblée renouvelée tous les deux ans. Il 
offre la possibilité aux enfants de devenir 
acteurs de leur ville en s’engageant et en 
participant activement à la vie de celle-ci. 
La participation de la jeune génération à 
la vie de notre ville est un atout et une 
richesse pour chacun d’entre nous. Par 
le biais de ce dispositif, les jeunes élus 
s’initient à une démarche citoyenne et 
au fonctionnement d’une assemblée. Ils 
participent activement à la vie de leur cité 
en apprenant à mieux la connaître et en 
concevant des projets dont ils maîtrisent 
l’élaboration, la réalisation et l’évalua-
tion. Ils agissent concrètement au service 
de l’intérêt général.
Le renouvellement de cette assemblée 
aura lieu en novembre 2020 par le biais 
d’élections organisées au sein des établis-
sements scolaires. Les jeunes conseillers 
qui seront élus auront 2 ans pour mener à 
bien leurs projets !

Renseignements : Mairie de Dijon
Service démocratie locale
11, rue de l’Hôpital
03 80 74 71 42 – 03 80 74 57 67
dijon.fr/Je-participe/Conseil-municipal-d-enfants.fr
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L’UNIVERSITÉ 
DE BOURGOGNE

Gagnant des places dans les classements inter-
nationaux, grâce notamment à des filières d’ex-
cellence comme les sciences de l’alimentation, 
l’université de Bourgogne (uB) a franchi à la 
rentrée 2017 le cap des 30 000, étudiants dont 
plus de 27 000 sur le campus de Dijon. Le rappro-
chement avec l’université de Franche-Comté se 
poursuit ainsi que le développement du «Grand 
campus» qui s’appuie sur la concentration en un 
site géographique unique de 150 hectares, de 
plus de 90 % du potentiel de recherche et d’en-
seignement supérieur de Bourgogne.
Elle figure ainsi parmi les 5% des établissements 
les mieux classés sur le plan mondial. Seul établis-
sement de la région Bourgogne Franche-Comté 
présent dans les 1000 institutions, ce classement 
vient confirmer le rôle moteur de l’uB pour le 
développement de l’enseignement supérieur 

et la recherche en Bourgogne-Franche-Comté. 
C’est incontestablement une bonne nouvelle 
pour l’établissement, pour ses acteurs et pour 
ses partenaires dont l’engagement collectif la 
fait rayonner. 

Ce classement se base sur 4 critères :
n  Qualité de l’enseignement
n  Qualité de l’institution
n  Publications
n  Taille de l’institution

Plus de 400 formations sont dispensées à l’uni-
versité de Bourgogne, des plus classiques à 
celles liées à la formation continue, auxquelles 
s’ajoutent la présence de l’université pour tous 
et du centre des langues et cultures pour tous.

Pour tous renseignements :
Maison de l’université - Esplanade Erasme
03 80 39 50 00 - www.u-bourgogne.fr

Source : Ville de Dijon 

LIBRAIRIE PAPETERIE GRANGIER 
Moderne et spacieuse, la librairie Grangier, située au cœur de Dijon, est la plus grande librairie de la 
région : avec une surface de 1 000 m2 répartis sur 5 étages elle offre un très large choix d’ouvrages. 
Grâce à une équipe de libraires dynamiques et passionnés, la librairie organise de nombreuses rencontres 
au fil de l’année. 
Et pour prendre le temps de flâner, un café est à disposition de tous ceux qui souhaitent partager leurs 
lectures ou feuilleter les ouvrages. 
Une papeterie et un espace stylos de luxe permettront aux amoureux de l’écriture de trouver leur 
bonheur. 
Sur notre site web ou dans les rayons, nos libraires vous guident et vous conseillent au gré de vos envies. 
 
Librairie papeterie Grangier, 14 rue du château, Dijon - Tél : 03 80 50 82 50 - www.librairie-grangier.com 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h00
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ÉDUCATION

LINGUAPHONE BOURGOGNE 
FRANCHE COMTÉ 
propose des cours toutes langues : Anglais, 
Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Russe 
Français, Chinois, Japonais…

Votre projet est de mieux pratiquer une langue 
étrangère ?
PROFESSIONNELS, PARTICULIERS, ETUDIANTS  
n’hésitez pas à nous contacter pour une solution 
personnalisée :
•  Des cours individuels en face à face ou à distance 

en visio, des conversations mini groupe, 
•  Des cours téléphone, des préparations examens, 

des séjours linguistiques à l’étranger, 
•  Des formations E-learning, des solutions Bu-

siness, …

Notre expertise est à votre disposition pour le 
financement de votre projet notamment par 
l’utilisation de votre CPF.

Après une année 2021 rythmée par la sortie progressive de la 
crise sanitaire, le marché du recrutement continue à croître. 
« Pour cette année 2022, l’accent est mis sur une division 
centrale qu’est la Santé/Médical, qui est d’autant plus en 
tension au regard du contexte sanitaire actuel. »  précise 
Romane Douillard.
En effet, la crise sanitaire a révélé de nombreux besoins 
urgents dans le secteur de la santé. C’est l’avis de Mathilde 

Houard, consultante dans le secteur de la santé à Dijon : 
« Aujourd’hui, plus que jamais, le secteur Médical est en tension à tous les niveaux, 
notamment suite à la crise sanitaire. Les profils, de plus en plus pénuriques, font 
face à un nombre d’opportunités grandissant de jour en jour et deviennent donc 
sur-sollicités.

Il y a donc une réelle pertinence à accompagner les établissements tout comme 
les candidats, en prenant en compte les attentes de chacun, afin d’installer une 
relation pérenne entre les deux parties. L’objectif étant d’un côté de soulager les 
établissements en proposant un service clés en main, permettant de supprimer 
toutes les tâches chronophages liées au recrutement. D’un autre côté, l’objectif 
est de proposer aux candidats un suivi adapté et personnalisé, de la recherche 
d’opportunité jusqu’au suivi d’intégration dans leur nouvelle structure. »
Au-delà du secteur médical, le cabinet Harry Hope dispose d’une base riche de 
plus de 5 500 candidats qualifiés sur la région Bourgogne Franche-Comté, lui 
permettant de voir arriver avec sérénité l’année 2022.
« Le cabinet de Dijon a pour vocation de poursuivre son développement, 
notamment en recrutant de nouveaux consultants en 2022. » confie Romane 
Douillard.  

Le recrutement dans le secteur médical
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Saveurs 
BOURGUIGNONES
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DIJON, CAPITALE 

DU goût

LA FOIRE 
INTERNATIONALE 
ET GASTRONOMIQUE

La Foire gastronomique fêtera à l’horizon 
2021 ses 100 ans ! C’est la 6ème Foire interna-
tionale en France par son ampleur. Avec 580 
exposants et près de 170 000 visiteurs chaque 
année, c’est l’événement gourmand et écono-
mique de l’automne en Bourgogne. Au fil des 
années, dijonnais et visiteurs ont pu découvrir 
les saveurs de pays hôtes d’honneur, comme le 
Portugal, le Chili ou encore l’Afrique du Sud.

VINIDIVIO : SALON DU VIN 
PROFESSIONNEL 
ET FESTIF !

En 2013, la Foire s’est enrichie du salon des 
vins Vinidivio. Il offre un espace de dégusta-
tion moderne et convivial au cœur de la foire, 
permettant de découvrir, pendant 5 jours, les 

vins les plus prestigieux du pays ou de la ré-
gion invités.
La paulée de Dijon constitue le point d’orgue 
du salon Vinidivio. En Bourgogne, la paulée 
est un repas qui réunit vignerons et vendan-
geurs de tout un village ou d’une appellation, 
pour célébrer la fin des vendanges. À Dijon, 
ce dîner prend un tour exceptionnel et fes-
tif sous les prestigieuses voûtes du Cellier de 
Clairvaux. Il rassemble chaque année environ 
150 convives : vignerons du pays invité, vi-
gnerons bourguignons et passionnés de vin. 
La soirée se place, comme le veut la tradition, 
sous le signe du partage. Chacun apporte une 
bonne bouteille pour la faire goûter à ses voi-
sins de table !
Au cours de cette soirée dédiée aux meil-
leures vins, sont remis les prix et les trophées 
du concours international des vins. Les meil-
leurs crus se voient remettre des médailles 
d’argent, d’or et de diamant, ainsi que la dis-
tinction «coup de cœur» du jury.

La capitale de Bourgogne-Franche-
Comté a du goût ! Pas seulement celui 
des spécialités reconnues, telles que la 
moutarde, le pain d’épice ou la crème de 
cassis. Pas seulement celui de ses restaurants 
étoilés... La ville de Dijon a aussi le goût 
de l’événement gastronomique : la Foire 
internationale et gastronomique, le Brunch 
des Halles et les archives gourmandes de la 
bibliothèque municipale positionnent Dijon 
en capitale naturelle du goût.

SAVEURS BOURGUIGNONES
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Recettes
& SPÉCIALITÉS

Avec ses restaurants étoilés, 
une foire gastronomique bientôt 
centenaire et de nombreuses 
spécialités culinaires dont la 
réputation n’est plus à faire, 
Dijon demeure une véritable 
capitale gastronomique !

LES SPÉCIALITÉS 
CULINAIRES DE DIJON

Si vous venez à Dijon pour la première fois, 
ne manquez pas de déguster chacune des 
spécialités culinaires typiques de la capitale 
bourguignonne !

La moutarde
La moutarde est un condiment typiquement 
dijonnais qui était déjà très populaire à 
l’époque florissante des ducs de Bourgogne. 
Aujourd’hui, elle bénéficie de l’indication 
géographique protégée « Moutarde de Bour-
gogne ».

La moutarderie Fallot est la dernière entre-
prise à fabriquer une véritable moutarde ar-
tisanale à base de graines cultivées en Bour-
gogne et broyées à la meule. Vous pourrez 
même fabriquer votre propre moutarde lors 
d’un atelier ou un moutardier vous révélera 
tous ses secrets !

La crème de cassis de Dijon
Ingrédient essentiel du Kir, la crème de cas-
sis est une liqueur sucrée apparue à Dijon au 
19e siècle. À l’origine, les cassissiers étaient 
plantés au bout des vignes pour fabriquer le 
ratafia local, ancêtre de la liqueur. La crème 
de cassis est obtenue en faisant macérer des 
grains de cassis noir de Bourgogne dans de 
l’alcool additionné de sucre.

L’époisses
Ce fromage bourguignon bénéficie d’une 
appellation d’origine protégée qui couvre 
la moitié nord de la Côte-d’Or. Il s’agit d’un 
fromage au lait de vache, à pâte molle et à 
croûte lavée, affiné au marc de Bourgogne, 
une eau-de-vie produite par distillation du 
marc de raisin.
Son nom vient du village d’Époisses où une 
communauté de moines cisterciens y était ins-
tallée. Ces derniers ont transmis leur secret de 
fabrication aux fermières de la région. La fa-
brication de l’époisses s’est relancée dans les 
années cinquante et connaît depuis un succès 
croissant.

Source : destinationdijon.com
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Le pain d’épices de Dijon
Importé des Flandres par les ducs de Bour-
gogne, le pain d’épices est un gâteau à base 
de farine de froment et de miel agrémenté 
de cannelle, de gingembre, de badiane, de co-
riandre et de girofle. La majestueuse fabrique 
de pains d’épices Mulot et Petitjean a déjà 
plus de deux cents ans d’existence !
Ne manquez pas de savourer quelques non-
nettes, ces savoureux petits gâteaux à base de 
pain d’épices, de marmelade d’oranges et de 
miel,  autrefois fabriqués par les nonnes dans 
leur monastère.

SPÉCIALITÉS 
INCONTOURNABLES

Le poulet Gaston Gérard
Cette recette dijonnaise a été créée en 1930 
par l’épouse de Gaston Gérard, ministre dé-
puté-maire de Dijon. Alors qu’elle recevait 
un hôte prestigieux, le critique culinaire Cur-
nonsky, la cuisinière manqua de rater la pré-
paration de son poulet en y renversant acci-
dentellement du paprika. Pour rattraper son 

plat, elle y ajoute du vin blanc de Bourgogne, 
de la moutarde, du comté râpé et de la crème 
fraîche. La recette était née !

Les œufs en meurette
Ce plat traditionnel réserve une base d’œufs 
pochés servis avec une sauce meurette ou 
sauce bourguignonne sur du pain grillé. La 
sauce meurette est une recette de cuisine au 
vin, composée de vin de Bourgogne, de lar-
dons, d’oignons et d’échalotes revenus dans 
du beurre.

Le bœuf bourguignon
Plat dominical traditionnel, le bœuf bourgui-
gnon est un plat emblématique de son terroir 
puisqu’il associe la viande de bœuf pour la-
quelle l’élevage de la Charolaise est réputé 
et le vin rouge de Bourgogne. L’estouffade 
de bœuf est cuisinée avec une garniture de 
champignons, de petits oignons et de lardons.

Source : destinationdijon.com

SAVEURS BOURGUIGNONES
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IDÉES recettes
Ingrédients : 
n Miel
n Huile d’olive
n Sel, Poivre
n Porc
n Bâton de cannelle
n Etoile de badiane
n Courgettes
n Feuilles de laurier
n Prunes
n Carottes
n Pommes de terre

Préparation :
 
Dans un bol mélanger le miel, l’huile d’olive, 
le sel et le poivre.
Badigeonner le porc avec cette marinade et le 
faire revenir dans une cocotte en fonte.
Rajouter un bâton de cannelle, l’étoile de ba-
diane, une ou deux feuilles de laurier, couvrir 
et laisser mijoter 40 minutes.
Rajouter les prunes dénoyautées, finir la cuis-
son pendant 20 minutes.
Au cuit vapeur, faire cuire les carottes, les 
pommes de terre et les courgettes.
Servir dans une assiette plate.

Retrouvez plus de recettes sur 
www.shop-in-dijon.fr

PORC AU MIEL, PRUNES ET ÉPICES
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SAVEURS BOURGUIGNONES

Ingrédients : 
n 3 kg d’escargots 
n 60 gr. de sel gris 
n 2 verres de vinaigre 
n 20 cl. de vin blanc 
n 1 bouquet garni 
n 1 gousse d'ail

Pour le beurre d'escargots : . 
n 200 gr. de beurre 
n 8 branches de persil 
n 1 échalote 
n 4 gousses d'ail

Préparation :
 
Faites dégorger les escargots  dans de l'eau 
salée et vinaigrée, pour que le sable se dépose 
au fond de la bassine. Brassez-les et lavez-les 
à nouveau dans plusieurs eaux et, couverts 
d'eau, faites-les cuire 8 min dans une casse-
role.
Egouttez, rincez-les et sortez-les de leur co-
quille. 
Lavez-les encore une fois et Faites-les cuire 
avec le vin blanc, le bouquet garni, l'ail pilé, le 
sel et le poivre à feu doux pendant 2h.
Laissez-les refroidir dans leur jus.
Pendant qu'ils refroidissent, préparez le 
beurre d'escargots : pelez l'ail et l'échalote ; 
lavez et essorez le persil et les mixez ensemble 
dans un mixeur muni du couteau métallique. 
Mettez en marche 1 min; rajoutez le beurre 
coupé en morceaux, salez et poivrez, puis 
mixez encore 1 min.
Remplissez les coquilles avec la chair et le 
beurre d'escargots. Passez-les 5 min au four à 
feu très chaud (thermostat 9).
Vos escargots au beurre persillé sont prêts à 
être dégustés !

ESCARGOTS DE BOURGOGNE
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SAVEURS BOURGUIGNONES
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Les Halles
DE DIJON
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Inspirées de plans proposés par l'entre-
prise Eiffel en 1868, les halles de Dijon ont 
été construites de 1873 à 1875 par les Fon-
deries et ateliers de construction de Four-
chambault (Nièvre), sur les plans de l'ingé-
nieur Louis-Clément Weinberger. Elles sont 
inscrites à l'Inventaire des Monuments His-
toriques. Le bâtiment présente une structure 
extérieure inspirée de l'architecture classique 
avec une succession d'arcades et de colonnes 
aux fûts cannelés et aux chapiteaux décorés 
de pampres de vigne. Il comprend 4 pavillons 
articulés autour de deux rues en croix. Les 
écoinçons des grandes arches sont ornés de 
motifs animaliers et de thèmes symboliques 
se rapportant aux halles : têtes de chevreuil, 
de mouflon, de sanglier et de boeuf, gibier 
et volailles, poissons et anguille, en médail-
lons, Cérès, déesse de la moisson et Hermès, 
dieu des échanges et du commerce. La toi-
ture s'inspire fortement de celle des halles 
centrales de Paris.
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LISTE DES COMMERÇANTS 
NON EXHAUSTIVE

CAFÉ

n LA BUVETTE DES HALLES
Marché couvert – Halles de Dijon
Philippe Léger
13, rue des Genois – 21000 DIjon
sas-labuvettedumarche@orange.fr

BOUCHERIES 
CHARCUTERIES

n AU COCHON QUI FUME CHARCUTERIE
1 rue Bannelier - 21000 Dijon 

Salaisons artisanales et spécialités régionales 
de charcuterie sont à l’honneur sur le stand 
d’Éric Léger : jambon à l’os découpé en 
tranches, pâtés en croûte, andouille des Vos-
ges, jambon blanc rôti aux herbes ou encore 
jambon cru du Morvan 
Pour les amateurs de saucissons, il y en a pour 
tous les goûts : saucisson pur porc des monts 
du Lyonnais, saucisson au beaufort, aux noix 
ou au sanglier

n SALAISONS DE CAMPAGNE
Salaisons de Campagne, c’est le point de ren-
dez-vous des gourmands et des amateurs de 
viande de Dijon. Rendez-vous sous les Halles 
de Dijon pour profiter de ses viandes fraîches, 
saucissons de Lyon, jambon de Prague ou foie 
gras cru de canard.

n BOUCHERIE ALVISET HALLES CENTRALES
Rue Odebert sous les Halles Centrales
21000 Dijon

La boucherie Alviset se situe dans les halles 
centrales. Cette entreprise familiale a été fon-
dée en 1950 pour ravir les papilles des dijon-
nais.

n LA TRIPERIE DIJONNAISE 
Halles centrales de Dijon 

Boucherie-Charcuterie-traiteur
Frédéric Martin

n FERME DE FONTANGY BOUCHER
A MORVANDELLE 
Halles de Dijon
Ouverture tous les mardis, jeudis, vendredis et 
samedis de 7h à 13h

Vente directe de la ferme de FONTANGY 
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n BOUCHERIE VAUTRIN
Sous les Halles Centrales - 21000 Dijon
Mardi, vendredi et samedi de 7h00 à 13h00

À la fois boucherie, charcuterie et traiteur ; les 
frères Vautrin vous accueillent sous les Halles 
de Dijon pour vous servir leurs spécialités : 
bœuf charolais, volailles fermières, jambon 
persillé, terrine et plats préparés maison...

n BOUCHERIE MALHOUITRE
Halles centrales
www.boucherie-charcuterie-malhouitre.fr

Artisans sous les Halles depuis 3 générations, 
la grande majorité de leurs produits sont faits 
maison. Leurs spécialités : Le jambon persillé 
et le pâté en croûte. 

n CHARCUTERIE SABATIER MARCEL 
Halles centrales

n BOUCHERIE VARIOT HALLES CENTRALES
Rue Odebert sous les Halles Centrales
21000 Dijon

La Boucherie Variot propose de délicieuses 
brochettes, des merguez et des chipolatas 

VOLAILLERS

n RACHEL LECLERC VOLAILLES
Marché des Halles de Dijon
Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 07h00 à 
13h00

Implanté sous les Halles de Dijon depuis de 
nombreuses années, cette entreprise familiale 
vous partage son savoir-faire à travers une sé-
lection de lapins et volailles élevés en plein air. 

n CROTET VOLAILLES
Rue Odebert sous les Halles Centrales
21000 Dijon

n LES COCOTTES VOLAILLER
Halles de Dijon

Pour les friands de volaille, vous êtes tombés 
au bon endroit 
Les Cocottes, c’est de la volaille 100% fran-
çaise à gogo : nuggets, cordon-bleu, saucisse, 
merguez, pintade, canette... effilées ou en dé-
coupes, il y en a pour tous les goûts

n VOLAILLES THOMASSIN 
Halles centrales
Ouverture tous les mardis, jeudis, vendredis 
et samedis de 7h à 13h

Les belles volailles de la Bresse sont aux Halles 
de Dijon à la "Maison Thomassin", volailler 
depuis 2 générations !
Vous reconnaîtrez l'origine de cette volaille 
par une bague à la patte gauche et par son 
étiquette AOC. 
La qualité et le fondant de sa chair en bouche 
en font un produit exceptionnel.

POISSONNERIES

n POISSONNERIE LA RASCASSE
1 rue Bannelier - 21000 Dijon
Mardi, vendredi et samedi de 6h30 à 13h30

Chez La Rascasse, retrouvez un bel étalage de 
produits de la mer : dos de cabillaud, filet de 
rascasse, filet de saumon, filet de lieu noir, fi-
let de carrelet

n POISSONNERIE LA MARÉE
Halles de Dijon

C'est à la Poissonnerie "LA MARÉE", aux 
Halles de Dijon, qu'il faut venir déguster 
l'huître de St VAAST ! Elle est charnue avec 
son petit goût de noisette qui la caractérise, 
et est vraiment excellente en cette période.
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n POISSONNERIE SAINT-GEORGE
Rue Odebert sous les Halles Centrales
21000 Dijon

Arrivage extra frais de Normandie, il faut en 
profiter ! 
Des airs de bord de mer, des senteurs iodées, 
c'est à la POISSONNERIE SAINT GEORGES aux 
Halles de Dijon. 

CREMERIES-FROMAGERS

n LA CREME DU JURA FROMAGER
Implantés sous les Halles de Dijon, ces arti-
sans vous font découvrir leur production de 
fromages et des spécialités tout droit venu du 
Jura : Comté d’été, Tomme du Jura au lait cru, 
Morbier au lait cru.

n FROMAGERIE AU GAS NORMAND 
Halles de Dijon (coté rue Odebert)
21000 Dijon

Maître fromager, Sophie Greenbaum vous ac-
cueille dans sa fromagerie Au Gas Normand 
pour vous faire découvrir un festival de fro-
mage en provenance de nos régions ainsi que 
des produits normands, bourguignons et de 
Franche-Comté.

n AUX BONS FROMAGES 
Halles centrales
1 rue Bannelier - 21000 Dijon

Patrick et son équipe vous attendent sous les 
Halles de Dijon avec un grand choix de comté 
et de produits fermiers, de quoi ravir tous les 
amateurs de fromages.

n LA FROMAGERIE DE SAUNIÈRE
Rue Odebert sous les Halles Centrales
21000 Dijon

Implantés sous les Halles de Dijon, ces artisans 
fromagers vous font découvrir leur produc-
tion de fromages et produits laitiers issus de 
l’agriculture biologique.
De nombreux produits traditionnels au lait 
de vache, de chèvre ou de brebis vous y at-
tendent : assortiment de fromages, yaourts, 
crèmes, laits, faisselles...

n CRÈMERIE DU TERROIR
Halles de Dijon

Implantés sous les Halles de Dijon, ces arti-
sans vous font découvrir leur production de 
fromages et des spécialités tout droit venu du 
Jura : Comté d’été, Tomme du Jura au lait cru, 
Morbier au lait cru.

FRUITS ET LÉGUMES

n GOÛTS ET SAVEURS 
1 rue Bannelier - 21000 Dijon

Chez Goûts & Saveurs, le bio est un art de 
vivre, le gout un leitmotiv.
En 25 ans, nous avons su nouer de solides re-
lations de confiance avec nos partenaires et 
fournisseurs locaux, avec qui nous partageons 
des valeurs communes : qualité, fraicheur et 
respect de l’environnement.
Grâce à notre expertise des produits et de 
l’agriculture biologique, nous sélectionnons 
pour vous chaque jours, les meilleurs fruits et 
légumes de la saison, mais aussi des produits 
secs (haricots rouges, lentilles…), de la bière, 
des jus de fruits et des épices et aromates (gin-
gembre, curcuma, persil, …).
Nous avons à cœur de vous offrir un large 
panel de produits frais et sains, livrés directe-
ment chez vous ! Bon marché !
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n LA CHAMPIGNONNIÈRE DE DIJON
Halles centrales 
Mardi, vendredi et samedi matin

Trompettes de la mort, pied de mouton ou 
encore pomponettes ; ici, c’est le paradis du 
champignon.
Feuilletés, tartelettes, veloutés, délice de 
pleurotes, champignons façon meurette ;  
voici les spécialités cuisinées à base de champi-
gnons que vous pouvez retrouver sur le stand.
Champignons de qualité cultivés localement 
depuis Corcelotte-en-Montagne, sans pro-
duits chimiques et dans le respect de l’envi-
ronnement.

n LA FERME DES MARCS D’OR
Ce maraîcher Bourguignon vous propose un 
assortiment bien garnis de produits de saison 
tout droit venu de sa production basée à Mes-
signy et Vantoux.
Un festival de légumes d’une belle fraicheur 
vous y attend : choux, carottes, betteraves, 
courgettes... œufs élevés en plein air, et une 
belle sélection de fruits.

n MAISON CICECKLI PRIMEURS
Halles centrales
Ouverture tous les mardis, jeudis, vendredis et 
samedis de 7h à 13h.

Toute une variété à découvrir aux Halles de 
Dijon, de la couleur, du goût, de l’authen-
tique.

n MARTIN ARNAUD MARAICHER
Aujourd’hui direction Martin Arnaud Maraî-
cher ! 
Si vous souhaitez faire le plein de bons pro-
duits de saison, c’est ici que ça se passe ! 
Tous les jours de marché, Arnaud Martin vous 
propose une sélection des meilleurs produits 
de son exploitation. De quoi faire de bons pe-
tits plats cuisinés de saison pour ravir toute la 
famille.

n VIARD FRANÇOISE MARAÎCHER
1 rue Bannelier - les Halles Centrales
21000 Dijon
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n CHEZ GUILLEMINOT MARAICHER
Mardi, jeudi, vendredi et samedi 

Chez Guilleminot, vous pouvez retrouver un 
choix de légumes frais, toujours de saison, 
traités et récoltés en Côte-d’Or. 

TRAITEURS 

n LE GOURMET TRAITEUR HALLES CENTRALES
Rue Odebert sous les Halles Centrales
21000 Dijon

À la fois traiteur et pâtissier, cette entreprise 
familiale vous propose une gastronomie bour-
guignonne de qualité, faite maison et réalisée 
avec passion 
Tourtes, tartes provençales, marbré de foie 
gras, terrine du chanoine, risotto aux morilles.
Il y a de quoi ravir les plus gourmets d’entre 
vous.

n COTÉ COLOMBO
Côté Colombo s’est installé sous les Halles 
de Dijon il y a 1 an pour vous concocter de 
bons petits plats réalisés avec amour et avec 
des produits locaux depuis leur restaurant à 
Ahuy !
Vous pourrez y retrouver des plats de notre 
belle Bourgogne : escargots, coq au vin ou en-
core le poulet Gaston Gérard.
Côté Colombo vous propose également tout 
un assortiment d'épicerie régionale : mou-
tarde Fallot, crème de cassis, confiture.

n MAISON RAMEL TRAITEUR
Rue Odebert sous les Halles Centrales
21000 Dijon
Mardis, vendredis et samedis de 06h30 à 13h

Vous êtes à la recherche d’un traiteur de qua-
lité ? C’est parfait, sous les Halles de Dijon on 
a ce qu’il vous faut ! 
De l’entrée, au plat jusqu’au dessert, lais-
sez-vous tenter par les créations de saison de 
votre traiteur Maison Ramel.

n LA VIE GOURMANDE
1 rue Bannelier 21000 Dijon
Téléphone 03 80 62 92 15
Mardi, vendredi et samedi de 6h30 à 13h30 

Depuis 30 ans, La Vie Gourmande propose 
un véritable concentré de la gastronomie ré-
gionale aux Halles : Pain d’épices, confitures, 
moutarde, crème de cassis… mais aussi no-
nettes artisanales !

n BOULANGERIE FAMILALE OUDOT
Ouverture tous les mardis, jeudis, vendredis et 
samedis de 07h30 à 13h00

Nous remercions
 l’union des commerçants des Halles 

qui nous ont permis de 
réaliser cette rubrique.
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SAVEURS BOURGUIGNONES

DÉCOUVREZ LES HALLES 
AVEC L’OFFICE DU 
TOURISME

Si vous aussi vous souhaitez participer à une 
visite culturelle ET gourmande, la visite des 
Halles gourmandes est LE rendez-vous estival 
2022 !
Bourguignonne et depuis peu dijonnaise, je 
profite de la venue de mes amis normands 
pour découvrir ensemble les Halles de Dijon. 
Le marché est ouvert les mardis, jeudis 
(intérieur des halles seulement), vendredis et 
samedis matins et représente une expérience 
à lui seul. Lieu incontournable de Dijon, les 
Halles sont l’étendard de la gastronomie 
bourguignonne. 
Nous rejoignons donc notre guide devant 
l’Office de Tourisme de Dijon Métropole, 
où il nous attend pour commencer à parler 
du glorieux passé commercial de Divio, 
devenue Dijon au Moyen-Âge. L’historique 
est très intéressant puisqu’il nous permet de 
comprendre l’importance du commerce et le 
développement de celui-ci encore aujourd’hui 
dans la ville.

Au cours de cette visite, notre guide nous 
raconte également l’histoire des Halles, de 
la construction à ce qu’elles représentent 
aujourd’hui en passant par Gustave Eiffel 
dont le nom, suite à des fausses croyances, 
revient toujours lorsque l’on parle de ce lieu 
incontournable. 

Une fois le contexte historique posé, notre 
guide nous propose de partir à la rencontre 
de cinq producteurs locaux et de partager 

avec eux l’amour de leurs produits. Nous 
commençons donc par la Champignonnière 
de Dijon, suivi d’un caviste/sommelier local 
«Chai Pierrick», d’un producteur de fromages 
et de volaille, puis du «Gourmet Traiteur», 
et enfin d’une boulangerie nommée «Les 
Champs du Destin». Je suis vraiment ravie 
d’être accompagnée d’un guide et de mes 
amis pour découvrir cet endroit car il y a 
une vraie affluence, et les produits donnent 
tellement envie qu’il est parfois difficile de 
savoir où donner de la tête !  

Durant la visite, lorsque cela est possible, 
nous avons la possibilité d’échanger avec les 
commerçants passionnés. Il y a une réelle 
proximité entre eux et leurs clients, c’est un 
vrai plaisir d’être dans cette ambiance.  
Le moment de dégustations que l’on attend 
tous vient donc clore cette visite. Nous nous 
rassemblons autour d’une table où nous 
dégustons les produits que notre guide et les 
producteurs viennent de nous présenter. 

Source : destinationdijon.com
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LA BRASSERIE DES LOGES

Voilà 4 ans, Hervé et son équipe vous accueillent à la Brasserie des Loges, située sur l’une des plus belles 
places dijonnaises, à côté du Musée des Beaux-Arts : la place du Théâtre.
Dans une ambiance décontractée et conviviale, la Brasserie des Loges vous fera découvrir sa cuisine tra-
ditionnelle faite «maison», avec des produits frais et de saison ou les richesses du terroir Bourguignon 
sont mises à l’honneur. Ici, on cuisine «Maison» !
La belle saison s’accompagne d’une large proposition de salades composées à déguster sur la terrasse 
ensoleillée avec un verre de vin de la région, issue de la sélection personnelle du Patron, mais aussi des 
planches à partager. Pour finir en profitant du beau temps, nous vous proposons également des petites 
douceurs sucrées ou nos glaces artisanales ! La Brasserie des Loges se transforme en glacier avec un large 
choix de parfums.
Nous vous proposons de privatiser la salle située au premier étage de l’établissement. Que vous soyez 
professionnel ou particulier, Hervé Nicolin peut élaborer pour vous un menu personnalisé en fonction 
de vos besoins et de vos envies.

NOS bonnes 
tables
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LA MENUISERIE 

Du matin au soir dès 9h pour petit-déjeuner ou 
goûter, déjeuner ou dîner, venez vous régaler du 
mardi au samedi de gourmandises à boire et à 
manger. 
Préparées avec amour pour vous réchauffer, 
vous rafraîchir ou juste par gourmandise, notre 
café-restaurant La Menuiserie est certifiée bio 
à 50% minimum de nos approvisionnements, et 
nous nous fournissons surtout majoritairement 
localement directement auprès des agriculteurs 
et des producteurs de Bourgogne Franche-Comté 
qui sont nos meilleurs ambassadeurs, vous pourrez 
en parler avec eux sous les Halles : nous sommes 
donc naturellement labellisés 3 écotable pour 
nos engagements en terme de développement 
durable qu’il soit écologique, économique ou 
social !

C’est pas magnifique ? Venez en discuter avec 
nous, on vous attend avec plaisir.

SAVEURS BOURGUIGNONES
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CRÊPERIE LA LICORNE
Une crêperie historique à Dijon, La Licorne, 
reprise par Frédéric Runner, se situe à deux pas de 
la Chouette et du Jaquemart. 
L’on peut y faire une pause gourmande, à toute 
heure de la journée, sur place ou à emporter. 
La carte est montée en gamme, avec notamment 
de la farine de sarrasin bio ; la nouvelle décoration 
apporte une bouffée d’oxygène avec sa verdure 
et ses matériaux boisés. 
Côté recettes : que ce soit en salé ou en sucré on 
retrouve des assiettes gourmandes et généreuses, 
des salades et des glaces. Bonus : une épicerie 
fine qui regroupe des spécialités bretonnes mais 
aussi d’ailleurs. Bref, ce n’est pas une simple 
dégustation que l’on fait à La Licorne mais une 
vraie invitation au voyage.

LE CARPE DIEM,
Situé au cœur du centre-ville de Dijon.
Le midi, le chef vous propose une cuisine du Mar-
ché. Le menu du jour change tous les jours de la 
semaine, du mardi au vendredi midi.
Le soir, une cuisine créative, gastronomique et du 
terroir est réalisée tout en suivant les produits de 
saisons pour rester sobre et raffiné. 
On trouve des spécialités Bourguignonnes qui ne 
manquent pas !!!
Œufs pochés à la crème d’Epoisses, cuisses de 
grenouilles, Poulet Gaston Gérard et l’incontour-
nable Bourguignon. Sans oublier, sa tarte TATIN 
Bourguignonne (un tout revisité). 
Dans une atmosphère aux couleurs naturelles 
avec ses poutres à la Française, profitez de sa ter-
rasse bercée des sons des cloches des Eglises de la 
« ville aux cent clochers ».
Laissez-vous envahir par une ancienne principau-
té féodale du Royaume de France.RESTAURANT JAIPUR

Faites de votre repas un voyage !
Une cuisine authentique faite maison avec des 
produits frais !





Le restaurant CHEZ LÉON de cuisine 
traditionnelle française est situé dans une rue 
piétonne à deux pas des halles, au cœur historique 
de Dijon, la capitale des ducs de Bourgogne !
Etablissement familial depuis plus de 20 ans, 
accueil et ambiance chaleureux bénéficiant d’une 
belle terrasse.
Sélection de plus de 350 vins !
Soucieux de vous apporter des produits de 
qualité, nous privilégions les circuits courts en 
s’engageant dans le soutien de l’économie locale.
Salle climatisée !
Stationnements et transports en commun à 
proximité : T1 et T2 arrêt Godrans et plusieurs 
arrêts de bus.
Il est fortement conseillé de réserver.
We speak english !

Retrouvez-nous sur Facebook @chezleon
et Instagram @restochezleondijon

ACQUA & FARINA 

Après presque 15 ans passées à pétrir, garnir et 
enfourner des milliers de pizzas dans sa région 
natale des Abruzzes, Alessandro a atterri en 
Bourgogne par hasard, d’abord à Beaune puis à 
Dijon en 2017. 
Auparavant située face aux Halles, la pizzeria 
Acqua & Farina propose depuis septembre 2020 
quelques tables rue Musette dans un nouveau 
local 100 % italien. Ses pizzas à la pâte fine 
sont désormais devenues des classiques pour les 
aficionados dijonnais de la gastronomie italienne, 
désireux de retrouver des produits de qualité 
en provenance directe des Abruzzes : la Tartufo 
à l’huile de truffe avec l’inimitable burrata 
au dessus, la Bufalina et sa mozzarella extra-
savoureuse, la Bresaola et la Parma recouvertes 
d’une généreuse couche de charcuterie, sans 
oublier les plus classiques : Vegetariana, Siciliana 
et Aosta … toujours sans huile piquante !

Tiramisù, panna cotta et vins transalpins 
compléteront votre escapade en terre italienne. 
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L’UN DES SENS

Entièrement rénové en 2014, l’Un des Sens s’est 
rapidement fait une place parmi les restaurants 
gastronomiques dijonnais à découvrir. Situé à 
quelques pas du quartier des Antiquaires dans le 
vieux Dijon les propriétaires ont su conserver le 
charme de cet endroit pittoresque.
A côté des murs en pierre et des plafonds en 
poutres apparentes, tables en inox et fauteuils 
en cuir brun se conjuguent avec élégance dans 
un décor où l’attrait de l’ancien et le confort du 
moderne s’entremêlent. Si le soleil est au rendez-
vous, les convives pourront également profiter de 
l’un des joyaux de cette bâtisse, une terrasse sur 
cour à l’abris de la circulation.
Sébastien Mortet est revenu sur ces terres natales 
bourguignonnes. Dans l’assiette, les plats sont 
colorés et exécutés avec précision.
Fervent défenseur du « fait-maison », le chef ne 
travaille qu’avec des produits frais et sélectionné 
chez les meilleurs fournisseurs. En fonctions de la 
saison, les légumes et les herbes aromatiques sont 
issus du jardin familial.

Le restaurant est ouvert le mardi, mercredi midi, 
jeudi, vendredi et samedi
3 rue Jeannin - 21000 Dijon.
RESERVATION conseillé au 03 80 65 75 58.

L’ABENFANT est situé au 32 rue Amiral 
Roussin à Dijon, dans une petite rue piétonne du 
centre historique. 

Laëtitia, Florian et leur équipe vous accueillent 
midi et soir du mardi au samedi (sauf le 1er mardi 
de chaque mois).

L’Abenfant signifie en vieux français «l’enfant de 
l’arrière petit enfant». 
Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce 
qu’ils ont décidé de faire une cuisine de grand-
mère. Une cuisine simple et généreuse, remise 
légèrement au goût du jour. Uniquement avec 
des Produits Frais, Français, de Saison, Locaux, Bio 
ou Raisonnés. Ici vous ne trouverez pas de Café, 
Chocolat, de Vanille ou de fruits exotiques. Une 
bonne cuisine respectueuse de l’environnement 
avec une démarche zéro déchets. 

Côté salle, des boissons faites maison comme du 
kéfir, thé glacé, ginger beer ou liqueur de miel. 

Le menu est le même Midi et Soir, qui se choisit 
parmi 3 entrées, 3 plats, 1 fromage et 2 desserts 
(un plat 17€ , entrée et plat ou plat et dessert 
23€et entrée plat et dessert 28€).

SAVEURS BOURGUIGNONES
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gourmandes

MULTIFERM
Faites le choix de manger mieux en profitant de la qualité des productions locales : en plus de profiter 
des saveurs de notre terroir, vous soutenez l’agriculture de proximité !

La Multiferm est un magasin de producteurs en Agriculture Paysanne qui vous propose de quoi pré-
parer des repas complets : ses viandes de bœufs, porcs et agneaux, ses volailles fermières et œufs, ses 
charcuteries faites maison, ses légumes bio, ses fruits et jus de fruits, ses produits laitiers (laits, yaourts, 
fromages, crème) et de nombreux produits qui proviennent directement de leurs fermes.

Les paysans et leurs équipiers qui vous accueillent savent vous conseiller pour préparer de délicieux 
petits plats pour votre plus grand plaisir et celui de vos proches et amis ! 
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SAVEURS BOURGUIGNONES

PÂTISSERIE DES DIJONNAIS

Côté salon de thé, nous proposons la semaine des 
petits déjeuners, des déjeuners et des goûters 
tous faits maison. Nous travaillons avec des 
producteurs de la région, nous utilisons certains 
produits pour nos productions et nous en avons 
aussi certains en vente (bières, jus de fruits, 
confitures, miel, infusions,…).

Côté Pâtisserie, nous vendons des pâtisseries 
également à emporter en part ou en individuel 
selon les propositions mais nous faisons également 
des gâteaux sur commande (entremets, tartes, …)

Nous vous proposons des desserts sur commande 
pour les différentes fêtes de l’année (Noël, 
Epiphanie, St Valentin,…).

Nous sommes ouvert du mardi au samedi de 7h30 
à 18h et tous les 3e dimanche du mois de 11h à 
15h pour le brunch.
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MORNING GLORY CAFÉ

Julien & Thibault, les propriétaires seront ravis de vous accueillir dans ce lieu. L’un est cuisinier/pâtissier, 
l’autre serveur ; la complémentarité parfaite ! Amis depuis quelques années déjà, nous cherchions un 
lieu qui soit à la fois convivial, familial, dynamique, cosy et nous l’avons trouvé avec le Morning Glory 
Café.
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h pour un petit-déjeuner,déjeuner, goûter.
Un brunch est également proposé le samedi.
L’ensemble de ce que nous proposons se déguste sur place ou à emporter.
A la carte : Café de spécialité (Mokxa), Thé (Dammann), Confitures et sirops (Ferme fruirouge), Bières 
et limonades artisanales.
Notre pâtissier Sam se fera un plaisir de vous faire découvrir ses pâtisseries, le tout est fait100% maison 
avec des produits de saison de nos producteurs locaux chez qui nous nous fournissons autour du marché 
des halles de Dijon.

Fermé dimanche et lundi
Téléphone : 03-45-43-46-88
Mail : hello@morningglorycafe.fr
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LA MIE CALINE

Une seule adresse gourmande pour toutes vos envies : 
Viennoiseries, Pâtisseries, Sandwichs, Salades, Produits 
Chauds et Boissons chaudes et froides. A consommer 
toute la journée, le tout dans un environnement 
délicieusement sympa !
Formules de 5.50 à 9 euros !
Magasin ouvert 6/7 J de 7H à 19H30. 
Ouvert certains jours fériés.
Produits également disponibles en livraison via UBER 
EATS.

LA BOUCHERIE MERLE s’inscrit dans la 
tradition bouchère. 
Situé à 5 minutes du centre ville, les dijonnais sont 
habitués à cette boucherie qui fut fondée en 1945.
Mathieu et Aurélia Merle proposent des viandes locales 
de Bourgogne Franche-Comté.
Chez les Merle, toute la charcuterie est faite sur place, 
avec comme spécialité le jambon persillé.
Côté traiteur, La boucherie Merle propose diverses 
terrines et plats également élaborés sur place.
La boucherie Merle mise sur la qualité pour perpétuer la 
tradition bouchère.
Ouvert du mardi au samedi.

LA POISSONNERIE BOULONNAISE
Des plateaux de fruits de mer et un service traiteur fait maison en Côte-d’Or

Votre Poissonnerie choisi pour vous le meilleur de la mer tout en ayant un circuit court pour garder toute la fraîcheur 
de nos produits.
À Ahuy (en boutique) et aux Halles de Dijon (sous l’horloge centrale), retrouvez des produits frais et de qualités issus 
d’une pêche durable de petits bateaux en direct de Boulogne-sur-Mer.
Pour les amateurs de poissons, nous vous proposons également des plateaux de fruits de mer selon la saison, vos 
besoins ainsi que vos envies.
Venez découvrir notre service traiteur ainsi que notre spécialité majeure : les plateaux de fruits de mer !
Nous sommes à votre écoute et nous saurons répondre à toutes vos demandes.
N’hésitez pas à nous appeler pour commander !
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                                  DIJON 

EN bref

Dijon, capitale de la région 
Bourgogne Franche-Comté, douce à 
vivre et solidaire, fait partie de Dijon 
métropole, comptant de près de 260 000  
habitants, la seule entité urbaine du 
Grand Est de la France, avec Strasbourg, 
à gagner des habitants. Ce dynamisme 
démographique est le fruit d’une 
politique volontariste qui a permis de 
mener de front d’ambitieux chantiers : 
plus d’un milliard d’euros injecté dans 
l’économie régionale ces 15 dernières 
années pour doter la métropole de 
grands équipements ; la construction 
de centaines de nouveaux logements 
chaque année ; le fléchage de 400 
hectares pour accueillir les entreprises. 
Cette stratégie de développement 
maîtrisé a porté ses fruits. Dijon est, 
depuis le 1er janvier 2016, pour la 
Bourgogne-Franche-Comté, l’une des 
13 capitales régionales françaises.

Nombre d’habitants : 160 204 Dijonnais 
(source INSEE - Populations légales 
millésimées 2017, en vigueur le 1er 
janvier 2020)

Située entre la côte des vignobles 
de Bourgogne (de Dijon à Beaune) à 
l’ouest, la plaine de la Saône à l’est et le 
plateau de Langres au nord.
Traversée par 2 rivières : l’Ouche et le 
Suzon (canalisé en sous-terrain dans 
sa partie urbaine) et par le canal de 
Bourgogne qui relie la Saône et l’Yonne.
Facile d’accès grâce à son étoile 
ferroviaire (TGV Sud-Est, TGV 
Méditerranée, TGV Rhin-Rhône) et 
autoroutière (A5, A6, A36, A39) : 
Paris, Lyon, Strasbourg, Bâle, Zürich, 
Lausanne, Genève se retrouvent ainsi à 
moins de 2 h de Dijon.

Source : Ville de Dijon
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DIJON
EN QUELQUES 

chiffres

DIJON PRATIQUE
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.
Une agglomération de 

255.000 
HABITANTS 

l’une des seules du Grand Est 
dont la population progresse 

.
Une aire urbaine

de près de 

400.000 
HABITANTS 

J
Près de 

140.000
EMPLOIS

un taux de chômage 
contenu à 5 % environ 

J
1 850

EMPLOIS
créés chaque année dans 

le Grand Dijon par des 
entreprises ayant un siège 

situé hors de l’agglomération 
(Insee, décembre 2015)

e
Plus de 

1 MILLIARD 
D’EUROS 

d’investissements pour 
construire les grandes 

infrastructures depuis 2002 

c
1 700 

NOUVEAUX 
LOGEMENTS 

chaque année

x
1ÈRE 

VILLE FRANÇAISE 
POUR SA QUALITÉ 

DE L’AIR 
(Institut national de veille 

sanitaire, 2015) 

i
1ÈRE 

VILLE 
CULTURELLE 
DE FRANCE 

(Arte, 2014) 

d 
Plus de 

30.000
ÉTUDIANTS 

à
400

HECTARES 
de foncier disponible 

pour accueillir 
les entreprises 

d
3ÈME 

GRANDE VILLE 
FRANÇAISE 

OÙ IL FAIT BON 
ÉTUDIER 

(L’Étudiant, 2015) 

x
6ÈME 

VILLE FRANÇAISE 
LA PLUS 

DURABLE 
(Terra Eco, 2014) 
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SE déplacer
À DIJON

A l’horizon 2020, l’ambition de Dijon 
métropole est de porter les mobilités actives, 
notamment la marche à pied et le vélo, à 
40% des déplacements, contre 31% en 2012, 
comme le prévoit le plan de déplacements ur-
bains de Dijon Métropole. Ce changement de 
mode de vie sera rendu possible par les facili-
tés offertes aux piétons et aux cyclistes de se 
déplacer en toute sécurité.
En cœur de ville par exemple, cela passe par la 
piétonisation de certaines rues commerçantes, 
rue de la Liberté, des Godrans, Charrue, Piron, 
places des Cordeliers et Jean Macé ou par 
l’aménagement d’autres voies en « zones de 
rencontres » où les voitures cohabitent avec 
les piétons et les cyclistes en ne dépassant pas 
les 20 km/h.
Ailleurs dans la ville, la création de pistes et 
de bandes cyclables, ou l’implantation de 
vélostations, permettant de garer son cycle 
pour poursuivre son chemin avec Divia, 
favorisent la pratique du deux-roues. 

FAVORISER LES 
TRANSPORTS EN COMMUN

LE BUS ET TRAM, SANS MODÉRATION
Les transports en commun ont vocation, 
par la qualité du service qu’ils offrent 
(régularité, fréquence, rapidité, confort, 
sécurité, amplitude du service, tarif), à 
inciter les habitants à renoncer à leur voiture 

personnelle pour certains trajets, notamment 
les trajets domicile-travail. Pour conforter 
l’élan impulsé par le tramway, le programme 
Prioribus va permettre d’améliorer la vitesse 
commerciale et la fiabilité des lignes à niveau 
élevé de service (lianes) et de la ligne Corol : 
sites propres, priorité aux feux…

AU-DELÀ DE L’AGGLO, LE CAR ET LE TRAIN
Grâce aux tarifications combinées avec 
les partenaires de Dijon Métropole, les 
utilisateurs des transports collectifs peuvent 
passer du réseau Divia, au réseau Transco ou 
TER, en toute facilité, avec le pass Transco 
Duo, un seul et même titre de transport pour 
tous ses déplacements.

LE RÉSEAU DIVIAMOBILITÉS : 
le bouquet de services 
de Dijon métropole

Une offre multimodale pour donner le 
choix du bon mode au bon moment : bus 
& tram, vélos (DiviaVélo et DiviaVélodi), 
stationnement.
n Une seule agence DiviaMobilités.

n  Une seule carte billettique pour les différents 
services.

n  Un site web www.divia.fr et une application 
unique DiviaMobilités.

DIJON PRATIQUE
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Pour faciliter vos déplacements dans la 
métropole, le réseau de transports en 
commun de Dijon métropole combine bus et 
tramway.

LE RÉSEAU BUS & TRAM
n  2 lignes de tramway : elles desservent les 

grands équipements de la métropole jusqu’à 
Chenôve et Quetigny et fonctionnent de 5h 
(7h le dimanche) à 1h du matin.

n  5 lignes : ces lignes à niveau élevé de service 
circulent du lundi au samedi de 5h30 (7h 
le dimanche) à 0h30. Elles desservent les 
grands quartiers d’habitation, toutes les 
communes de plus de 8 000 habitants et les 
principaux sites d’activités.

n  14 lignes : elles assurent la desserte de 
proximité. Leurs itinéraires permettent de 
se rendre directement au centre-ville ou de 
bénéficier d’une correspondance aisée avec 
un tramway ou avec une liane. Ces lignes 
circulent tous les jours (sauf le dimanche 
matin) jusqu’à 20h30.

n  4 lignes de proximité : des services réguliers 
et sur réservation.

Des services innovants et stylés :
n  COROL : la ligne qui permet de rallier les 

quartiers périphériques de Dijon sans passer 
par le centre-ville.

n  FLEXO : les lignes qui, dans les zones 
d’activités, adaptent leurs itinéraires à la 
demande des passagers.

n  PLEINE LUNE : la ligne de nuit qui relie 
entre 1h30 et 5h30, les jeudis, vendredis et 
samedis, les principaux lieux de vie nocturne 
au centre-ville et au campus.

n  CITY : la navette gratuite du centre histo-
rique dijonnais.

n  EXPRESS : la ligne qui relie en 20 minutes la 
gare SNCF à l’école de gendarmerie.

De nombreuses connexions avec les principales 
lignes du réseau : tramway, lianes et Corol.

UNE VASTE GAMME TARIFAIRE
Abonnements pour les jeunes (PASS 5-17, 
PASS 18-25), pour tous et toujours le ticket 
PASS 1H (1,40€).
Attention, le «PASS 1H» dépannage vendu à 
bord des bus est 0,30€ plus cher.
Tous les titres sont vendus par tous les relais 
Divia et dans les distributeurs automatiques 
situés dans les stations tramway.

Nouveau à Dijon :
Vous pouvez payer directement votre Pass 1H 
à bord des tramways et des bus en présentant 
votre CB sans contact devant le valideur. Plus 
besoin de ticket de transport.

Pour tous renseignements :
Agence commerciale DiviaMobilités
16, place Darcy - www.divia.fr
Du lundi au samedi : de 9h30 à 19h
03 80 11 29 29 (du lundi au samedi, 7h à 20h)

DIVIAVÉLO
La location longue durée à petit prix. 800 
vélos réduits que vous pourrez louer de 24h 
à 1 an sont mis à disposition à prix. Les vélos 
sont à retirer au DiviaVéloPark à proximité 
du restaurant Quick, à la gare SNCF. Les 
contrats de location longue durée (un mois à 
un an)  sont réalisés à l’agence commerciale 
DiviaMobilités. Les contrats de location 
courte durée (24h/48h/7jours) sont réalisés au 
DiviaVeloPark à la gare. 

DIVIAVÉLODI : LE VÉLO EN LIBRE-SERVICE
Tendance, rapide, économique, futé… les 
qualificatifs sont nombreux pour évoquer 
les avantages de DiviaVélodi. Un système 
entièrement modernisé de vélos en libre-
service qui fonctionne 7j/7j, 24h/24h, pour 
1,50€ l’abonnement de 24h, 7€ pour une 
semaine (7 jours glissants), 10€ pour le mois 
ou 30€ pour l’année. Paiement par CB ou 
carte DiviaMobilités (selon abonnement).

Bon plan
Stationnez moins cher, 

stationnez couvert ! 
Pratique, sûr, économique, le 

stationnement en parking couvert 
est la solution la plus économique 
dès que l’on souhaite s’arrêter plus 
d’une heure (à partir de 1,80€ les 2 
heures de stationnement et 0,30€ 

l’heure de nuit).

En un clic : téléchargez l’appli 
DiviaMobilités
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BOURGOGNE TRANSPORT 
SERVICE
Le Transport de personnes à la demande

Besoin de nous pour vos déplacements ? 
C’est simple : communiquez-nous votre point de 
départ et votre point d’arrivée, ainsi que votre 
heure de départ. Nous nous occupons de votre 
transport, celui de vos enfants ou de vos clients. 
Nous vous proposons un service de qualité avec 
confort, flexibilité et éco-mobilité. 

Pensez aussi à nous pour vos navettes à la gare 
ou l’aéroport (cela vous évite de laisser la voiture 
au parking !).

7 jours / 7 - 24 heures / 24. 
Déplacements sur Dijon et agglomération.
Autre destination sur simple demande. 



À chaque emprunt, première demi-heure 
gratuite, demi-heures suivantes payantes.
Simplifiez-vous la ville et profitez vite des 400 
vélos répartis sur 40 stations au cœur de Dijon.

DIVIAPARK
Dijon métropole souhaite favoriser les 
stationnements de courte durée jusqu’à 1 
heure en surface en facilitant une rotation 
rapide et ceux de longue durée dans les 
parkings couverts.
La grille tarifaire et la modulation des durées 
autorisées vont dans ce sens.

Les parkings couverts :
n  10 parkings couverts (3 900 places).
n  Des tarifs attractifs pour le stationnement 

quelle qu’en soit la durée.
n  Un tarif de nuit unique dans les 10 parkings 

communautaires de 0,30€/ heure entre 19h 
et 7h30.

n  De nombreuses possibilités d’abonnements.
n  Péage par CB en caisses et en barrières de 

sortie.
n  Paiement par badge Télépéage «Liber-T».

Clémenceau (Boulevard de Champagne) / 
Condorcet (Rue Condorcet, Rempart de la 
Miséricorde) / Darcy-Liberté (Place Darcy)/ 
Dauphine (17, rue Bossuet) / Grangier (Place 
Grangier) / Malraux (16, rue André Malraux) 
/ Sainte-Anne (5, rue Sainte-Anne) / Tivoli-
Berbisey (4, rempart Tivoli) / Trémouille-
Marché (Rue de la Préfecture) / Monge (9, rue 
des Corroyeurs).

Pour tous les parkings, un seul numéro de 
téléphone : 03 80 11 29 29

L’AUTOPARTAGE

Si vous vous déplacez en voiture seulement de 
temps en temps, l’autopartage peut être une 
solution pratique. De la citadine à la familiale, 
les 25 voitures Citiz sont disponibles 24h/24h, 
pour une heure, une journée ou plus. Tous 
ces véhicules sont récents, peu polluants, 
entretenus et nettoyés régulièrement. Ils 
vous permettent de disposer d’une voiture 
seulement quand vous en avez besoin : 
courses, visite à des amis, week-end, vacances, 
rendez-vous médical ou professionnel...

COMMENT ÇA MARCHE ?
Abonnez-vous à l’agence Citiz BFC ou via 
Internet www.bfc.citiz.coop.
Réservez la voiture de votre choix par 
téléphone, par Internet ou sur l’application.

Accédez à votre voiture en libre-service, 
24h/24h, avec votre carte d’abonné ou avec 
l’application Citiz. Rapportez la voiture à son 
emplacement initial.
Suivez votre consommation sur Internet.

LES STATIONS
Les véhicules Citiz BFC sont disponibles 
dans 11 stations à travers la ville : Drapeau, 
Auditorium, Trémouille, Théâtre, Cordeliers, 
Junot, Voltaire, Monge, 1er Mai, Gare, 
Place du 30 octobre et 2 dans la métropole : 
Quetigny et Chenôve.

LES TARIFS
Le tarif pour l’autopartage est découpé de la 
manière suivante : abonnement optionnel + 
heures réservées + kilomètres parcourus. Tout 
est compris dans le prix : carburant, assurance, 
entretien, assistance 24h/24h…
Pour pouvoir accéder à l’autopartage, choisis-
sez une formule avec ou sans abonnement : 
très occasionnels, réguliers...
Le coût de la location est ensuite calculé à 
l’heure et au kilomètre.

LES ABONNEMENTS
n  Usages très occasionnels = sans abonnement
n Usages fréquents = avec abonnement

LE RÉSEAU CITIZ
Votre adhésion vous donne également accès 
aux 1 600 véhicules Citiz dans 160 villes en 
France.
Pour tous renseignements et rendez-vous :
Agence Dijon - 9 bis, cour de la Gare
03 80 55 14 14
bfc@citiz.fr - www.bfc.citiz.coop

LES TAXIS

Taxis Dijon
03 80 43 43 43 (secrétariat)
03 80 41 41 12 (réservations taxi)
info@taxis-dijon.fr
7j/7j et 24h/24h. Toutes distances.

LE TRAIN

Pour tous renseignements et pour toutes 
réservations : 3635 (pour bagages, billets, 
réservations, horaires...)
www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte
Renseignements relatifs aux transports en 
Bourgogne : 03 80 11 29 29 (centrale d’appel 
Mobigo)
www.viamobigo.fr

Source : Ville de Dijon
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DIJON PRATIQUE

STATIONNER 
SON VÉHICULE

Depuis le 1er janvier 2017, Keolis Dijon 
Mobilités assure la gestion du stationnement 
en sous-terrain et en voirie dans les rues 
dijonnaises

LE STATIONNEMENT 
DANS LES PARKINGS EN OUVRAGE
3 500 places des parkings souterrains sont 
disponibles au cœur de ville, votre véhicule y 
est à l’abri et sous surveillance vidéo.
22 panneaux électroniques indiquent nuit et 
jour le nombre de places libres dans chacun 
des parkings municipaux ainsi que sur celui de 
la gare Sncf.

Les 9 parkings en ouvrage : Darcy-Liberté, 
Grangier, Dauphine, Condorcet, Sainte-Anne, 
Tivoli-Berbisey, Malraux, Clemenceau et 
Trémouille-Marché. 

L’objectif poursuivi est d’offrir aux usagers des 
services publics de la mobilité homogénéisés 
et une intermodalité des déplacements pour 
une gestion optimisée des infrastructures 
existantes.

Retrouvez toutes les informations sur le site 
Divia (Tarif, abonnements, horaire, présence 
des agents, correspondance avec le réseau 
Bus/Tram).

LE STATIONNEMENT EN SURFACE
Le stationnement est payant du lundi au 
samedi entre 9h00 et 12h30, et de 14h00 à 
19h00. 
Plus de 4 500 places de stationnement sont 
disponibles dans les rues de Dijon dans les 
différents quartiers.

Retrouvez toutes les informations sur le site 
de Divia (Tarif, abonnements)

Source : Ville de Dijon

Stationnement
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Habitat
SE LOGER

Partout dans la ville, des grues attestent d’une 
intense activité dans le domaine du bâtiment. 
Il faut, selon le programme local de l’habitat 
(PLH), construire à Dijon, 1 000 nouveaux lo-
gements chaque année. De nouveaux quar-
tiers voient le jour, sur des terrains qui étaient 
devenus des friches industrielles (Lejay-La-
goute, ex-abattoirs…), hospitalières (hôpi-
tal militaire Hyacinthe Vincent) ou militaires 
(Petit-Creuzot, Junot, Heudelet, Arsenal…). 
Les opérations de renouvellement urbain des 
quartiers des Grésilles, de Via Romana (Stalin-
grad) et de la Fontaine d’Ouche donnent lieu, 
avec l’aménagement de nouveaux espaces et 
équipements publics, à la réalisation de pro-
grammes résidentiels neufs et à la réhabilita-
tion des immeubles anciens.

LES PERMIS 
DE CONSTRUIRE

Le Service Droit des sols de Dijon Métro-
pole instruit pour le compte des communes 
membres l’ensemble des autorisations d’occu-
pation des sols. La délivrance des actes restant 
de la compétence des maires qui les signent.

Il existe  trois permis : le permis de construire, 
le permis d’aménager et le permis de démolir.
Les travaux et aménagements ne sont soumis 
à aucune formalité au titre du code de l’ur-
banisme. Ils doivent cependant respecter les 
règles locales d’urbanisme.

En fonction de la nature, de l’importance et 
de la localisation de votre projet, vous devez 
établir votre demande ou votre déclaration 
sur le formulaire correspondant.

Accédez à toutes les explications et à toutes 
les autorisations d’occupation des sols.

UN SERVICE 
POUR LA SALUBRITÉ 
DES LOGEMENTS

C’est le Service communal d’Hygiène et de 
santé (SCHS) de la Ville de Dijon, qui est char-
gé sur le territoire de la Ville de Dijon de la 
mise en œuvre des dispositions légales concer-
nant la salubrité des habitations, au nom du 
maire et sur certaines procédures pour le 
compte du préfet.

Le SCHS peut être saisi par tout occupant d’un 
logement qui constate des anomalies telles 
qu’infiltrations, fissures, humidité excessive, 
problèmes de chauffage... dans son logement. 
Il peut également être saisi par les travailleurs 
sociaux qui suivent les occupants, l’ADIL, le 
Comité logement indigne…

Les inspecteurs sanitaires du SCHS se rendent 
au domicile des personnes qui l’ont saisi et 
vérifient que les normes d’habitabilité obli-
gatoires (règlement sanitaire départemental, 
code de la santé publique) sont respectées.

Le maire, après instruction du dossier par le 
SCHS, demande au propriétaire de faire les 
travaux nécessaires le cas échéant afin d’assu-
rer la préservation de la santé et de la sécurité 
de l’occupant.

Direction Santé et Hygiène
Téléphone : 03 80 48 80 60 
et courriel : police-sanitaire @ville-dijon.fr

Source : Ville de Dijon
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DIJON PRATIQUE

MARCHANDS D’ICI ET D’AILLEURS 
est une boutique spécialisée dans la vente 
de produits authentiques et de qualité dans 
l’épicerie fine, le spiritueux, la bière, le textile 
(homme/femme/enfant), la verrerie et les idées 
cadeaux et déco.
Comme son nom l’indique c’est une boutique qui 
privilégie le made in France mais pas seulement, 
elle propose aussi une large gamme de produits 
provenant d’Europe et d’Amérique mais qui ont 
tous en commun d’être choisis avec soin et qui 
vous feront forcément voyager.
Christophe et Nathalie, les gérants qui se 
définissent comme des explorateurs du goûts, 
vous accueillent chaleureusement et vous font 
découvrir des produits vrais, originaux, plutôt 
rares, parfois bio et surtout qui mettent en 
avant le travail de nombreux producteurs et 
artisans d’ici et d’ailleurs…
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BAT SERVICES
 
Située à Dijon, BAT Services est une entreprise 
spécialisée dans les travaux de peinture en 
bâtiment.
Artisan multiservices, je propose des prestations 
de qualité pour les particuliers et les 
professionnels.
Peintre en Côte-d’Or, je vous accompagne dans 
la peinture intérieure et extérieure de votre 
habitat. Je vous assure des solutions en accord 
avec votre espace et avec le style recherché.
Je vous conseille sur les matériaux, les modèles 
et les matières les plus adaptés à votre pièce.
Polyvalent, je m’occupe de vos travaux du 
nettoyage et de débarrassage de chantier.
Profitez de la qualité et de l’efficacité de toutes 
mes interventions.

Habitat
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NOVELLI

L’entreprise NOVELLI a été créée le 25/12/1966 
par mon père Monsieur NOVELLI Benito. 
Le plus jeune fils de la famille, Antonio NOVELLI 
a repris l’entreprise familiale au début des 
années 1990.

L’entreprise de maçonnerie est spécialisée dans 
les travaux de rénovation, d’entretien et de 
ravalement de façades.
Nous travaillons principalement avec des parti-
culiers, des vignerons et répondons aux dossiers 
visant les commandes publiques.

Deux responsables sont à votre service :
Messieurs Antonio NOVELLI 06 08 01 47 67 
et Fabien BERNARD 06 50 61 16 20 

CÉDRIN DECO 
Toute la décoration et le mobilier au service du 
particulier et du professionnel

Depuis deux générations, c’est avec passion et 
professionnalisme que nous exerçons notre 
métier. 
Nous avons à cœur de proposer du mobilier 
dont les déclinaisons possibles personnaliseront 
votre intérieur. Marie Pascale Cédrin apportera 
son savoir-faire pour guider vos choix.
En équipe, accompagné d’artisans qualifiés et 
expérimentés, votre projet prend vie en 3D avant 
une réalisation soignée. C’est l’aboutissement 
d’un échange constructif pour traduire vos 
envies, votre mode de vie et notre savoir-faire.
Une sélection éclectique de parquets, grès, 
tissus, papiers peints, panoramiques, mobilier, 
luminaires... vous sera proposée à la boutique. 
Vous aurez ainsi la globalité de notre offre pour 
mieux appréhender votre projet. 
 
Horaires : Mardi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 19h , samedi 10h à 12h et 15h à 19h.
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DIJON PRATIQUE

Santé &

bien-être

JUSSIEU secours est un acteur majeur 
du transport sanitaire en France. 
Aujourd’hui constitué d’une centaine de centres 
ambulanciers répartis sur une large partie du 
territoire national, 4 400 professionnels de santé 
et 2 200 véhicules, le réseau entend répondre aux 
enjeux du transport sanitaire en France et innover 
au service de la mobilité des patients dans le cadre 
de leur parcours de soins. 
Depuis trois décennies, JUSSIEU secours France a 
étendu son activité dans la prise en charge des 
patients en urgence, nécessitant des moyens 
spécifiques ou une surveillance particulière, et 
s’est spécialisé dans la prestation pour le compte 
des SAMU/SMUR. 
JUSSIEU secours France a développé des 
ressources internes de formation, conception de 
matériel spécialisé et de protocoles stricts grâce 
notamment à sa Direction Médicale.
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RÉSIDENCE JEANNE, UNE MAISON DE RETRAITE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Situé en plein cœur de Dijon, notre établissement, Résidence 
Jeanne représenté par Madame Adeline HORVATH – Directrice, 
est composé d’un EHPAD de 78 chambres et d’une Résidence 
Autonomie de 18 studios.
Cédée par les Petites Sœurs des Pauvres en 2019, notre 
résidence reste un établissement à taille humaine, chaleureux 
et convivial.
L’ensemble du personnel accompagne au quotidien chaque 
résident, de manière personnalisée, dans le respect de son 
libre choix, et apporte écoute et disponibilité aux proches des 
résidents.

Notre établissement offre aux résidents des prestations 
variées : des soins adaptés à la situation de chaque personne 
accompagnée, des activités quotidiennes proposées par notre 
animatrice, un parc exceptionnel pour se détendre et profiter de 
l’extérieur, une cuisine traditionnelle préparée sur place.

Bien-être, confort, écoute et bienveillance sont les valeurs que 
nous partageons tous au sein de la Résidence Jeanne, et nous 
mettons tout en œuvre pour que chaque résident se sente chez 
lui et qu’il participe activement à la vie de l’établissement.

Résidence Jeanne n’est pas seulement un EHPAD, c’est avant 
tout un lieu de vie dans lequel les résidents créent des liens 
autour d’activités, d’ateliers et de moments conviviaux (apéritif, 
barbecue, gymnastique, escrime, voyage en réalité virtuelle, 
soins de socio-esthétique …).
Les résidents, les bénévoles et les partenaires extérieurs 
participent à l’organisation et à l’animation des différents ateliers. 
Et c’est bien ce réseau qui fait la force de l’établissement.

Convivialité et bonne humeur à l’occasion du Beaujolais nouveau Une partie de l’équipe de Résidence Jeanne



 35, Boulevard de Strasbourg - 21000 DIJON
 03.80.65.34.75 - accueil@residence-jeanne.fr
 Site internet : www.ehpad-jeanne.fr

LE PÔLE D’ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS 
Offrir un lieu de vie confortable, rassurant et stimulant pour des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
neuro-évolutives.
Aménagé au sein de notre établissement, ce Pôle d’Activités 
et de Soins Adaptés propose un accompagnement spécifique 
aux résidents afin de maintenir au maximum leur autonomie et 
de réduire les troubles du comportement par une approche non 
médicamenteuse.
Les résidents sont accueillis un à plusieurs jours par semaine, 
avec un accompagnement à visée sociale et thérapeutique. 

Des activités sont organisées toute la journée par notre équipe 
pluridisciplinaire composée de deux Assistantes de Soins en 
Gérontologie, d’une psychologue, d’une psychomotricienne, 
d’un médecin coordonnateur et d’une infirmière coordinatrice. 
Ces activités sont collectives ou individuelles en fonction des 
projets personnalisés des résidents.

UNE CUISINE TRADITIONNELLE « FAITE MAISON »

Partager un bon repas dans une ambiance conviviale, c’est ce 
que notre établissement propose chaque jour aux résidents et 
à leurs familles. 

Les repas sont concoctés par notre Chef de Cuisine et son 
équipe.
Notre cuisine est faite « Maison » et nous apportons un soin 
particulier à travailler avec des produits de saison et parfois 
même avec les produits de notre jardin !
Les résidents ont la possibilité de partager les repas avec leurs 
proches midi et soir !

Notre Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)

Des résidents du PASA autour de la TOVERTAFEL. 
Une innovation technologique pour stimuler les personnes 

atteintes de troubles cognitifs







MERLIN SAZ TATTOO
20 ans d’expérience dans la création de tatouages, nous nous distinguons par des œuvres uniques, ainsi 
que par la diversité des styles que nous travaillons par nos différents tatoueurs. Nous pouvons aussi vous 
proposer du piercing, bijoux dentaires, scarification, microdermal.

Grâce à notre équipe, vous avez l’opportunité de réaliser le tatouage/ piercing de vos rêves, en accord 
avec votre propre style ainsi que votre personnalité.

Adresse : 99, rue d’Auxonne - 21000 DIJON
Téléphone : 03 80 63 77 18

MS DERMOPIGMENTATION
La dermopigmentation est une méthode consistant à introduire entre le derme et l’épiderme, une subs-
tance colorée appelez pigment afin de dessiner un motif visible semi-permanent. Elle est utilisée à des 
fins réparatrices ou purement esthétique.

N’hésitez pas à venir nous consulter afin de discuter de vos projets : liner, contour de bouche, Sourcil, 
grain de beauté mais aussi réparatrice comme Mamelon Aréole, calvitie, vergeture, cicatrice etc…

Adresse : 99 bis, rue d’Auxonne - 21000 DIJON
Téléphone : 06 63 33 35 32

VOTRE SPÉCIALISTE

tatouage/esthétique
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DIJON PRATIQUE

Auto

CHOUETTE LAVAGE est un service à 
domicile pour le lavage automobile écologique à 
la vapeur, sur Dijon et alentours.
La société s’adresse aux particuliers et 
professionnels.

La vapeur permet de réduire la consommation 
d’eau utilisée pour un lavage auto, pour les soucis 
de développement durable.
La vapeur utilise 5 litres d’eau en moyenne pour 
un lavage intérieur/extérieur (50 litres pour du 
karsher et entre 150 à 300 litres pour du rouleau).
Il n’y a aucun rejet environnemental ( sol ,air ,...). 
On retrouve un éclat quasi d’origine, et une 
désinfection naturelle grâce au 174°C pulvérisé.
Grâce à ce procédé, CHOUETTE LAVAGE peut 
nettoyer vos canapés, tapis, moquettes, matelas.

DIJON PRATIQUE
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NUMÉROS utiles
MAIRIE DE DIJON
Place de la Libération - 21000 Dijon
03 80 74 51 51

OFFICE DE TOURISME DE DIJON 
MÉTROPOLE
11 rue des Forges - 21000 Dijon
+33 (0)892 700 558 0.35€/mn

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES
24 avenue Jean Jaurès - 21000 Dijon
Par le TRAM ligne T2 : 
Direction Chenôve arrêt : « Jean-Jaurès »
03 80 67 18 60

DIRECTION SANTÉ HYGIÈNE PUBLIQUE 
service communal d’hygiène et de santé 
(cellule vaccination) 
11, rue de l’Hôpital - 21000 Dijon
03 80 48 80 85
vaccinations@ville-dijon.fr
www.dijon.fr/vaccination

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE
11, rue de l’Hôpital - 21000 Dijon
03 80 74 51 51

AGENCES PÔLE EMPLOI
Agence DIJON NORD
33, rue Elsa Triolet - 21000 Dijon
21000 Dijon

Agence DIJON SUD / A2S
93, avenue Jean Jaurès - 21000 Dijon

Agence DIJON EST / A2S
2, rue des Charrières - 21800 Quetigny

Agence DIJON OUEST
5, bd du Chanoine Kir - 21000 Dijon

Pour tous renseignements :
3949 (0,11€/appel depuis un poste fixe)
www.pole-emploi.fr

DIRECTION DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE DE LA CÔTE-D’OR
2G, rue général Delaborde
BP 81921 – 21019 Dijon cedex 
03 45 62 75 00

MAISON DES ASSOCIATIONS
2, rue des Corroyeurs – Boîte AA5
21068 Dijon cedex
unaape21@gmail.com

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE 
9 bis, bd Voltaire
03 80 68 00 75

CENTRE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE 
DIJON CENTRE 
1, rue Nicolas Berthot
03 80 63 68 28

PRÉFECTURE SERVICE DES 
ASSOCIATIONS 
53, rue de la Préfecture
03 80 44 64 00

CHU/HÔPITAL D’ENFANTS ET 
SERVICES D’ACCUEIL DES URGENCES 
PÉDIATRIQUES 
Site hôpital François Mitterrand
14, rue Paul Gaffarel

OPÉRA DE DIJON
11, bd de Verdun
03 80 48 82 82
infos@opera-dijon.fr 
www.opera-dijon.fr

THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE (TDB)
Parvis Saint-Jean Rue Danton
03 80 30 12 12
infostheatre@tdb-cdn.com 
www.tdb-cdn.com

Source : Ville de Dijon
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