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COTE D’OR	  
Programme sous réserve de modifications de dernière minute – animations gratuites sauf 
spécifié. Consultez le site www.journeesdupatrimoine.culture.fr pour plus d’informations. 
Les informations contenues dans ce livret-programme sont données à titre indicatif et ne 
sauraient engager la responsabilité de la DRAC et de ses partenaires.	  

ALISE-STE-REINE  
• ALISE-STE-REINE  
03 80 96 04 17 www.mairie-alise-Ste-reine.fr/ 	  
!  2 km 2000 ans d'histoire : Revisitez plus de 2000 ans d'histoire en 
moins de 2 km à pied ! Alésia, les Mérovingiens, la loi de 1905, Louis-
Napoléon Bonaparte, les Mandubiens, l'invention du kir, Jeanne d'Arc, 
Vercingétorix, le thermalisme, la Ve République (et même la IIe), ça 
vous dit quelque chose ? Tous se retrouvent dans joyeux téléscopage 
par les petites rues d'Alise-Ste-Reine, avec anecdotes fameuses et 
patrimoine méconnu, entre mythes historiques et mémoire 
archéologique du Mont-Auxois. Visite guidée gratuite pour tout public 
(même les enfants !). À l'arrivée, un pot est offert par la commune. Rdv 
au kiosque près de la statue de Vercingétorix. Samedi 10:00 et 15:00 	  
• HÔPITAL STE-REYNE  
26 rue de l'hôpital 06 86 93 50 73 www.hopital-stereyne.fr 
association.desnoyers-blondel@orange.fr 
!  À la découverte du patrimoine historique de 3 siècles et demi 
Cette visite sera l'occasion de découvrir outre le patrimoine historique 
d'un hôpital qui fonctionne depuis 350 ans, 3 des tableaux restaurés du 
cycle de Ste-Reine, œuvre du XVIIe siècle unique en France. 	  
Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 - Plus de 18 ans : 2 € 	  
• MUSÉOPARC ALÉSIA - CENTRE D'INTERPRÉTATION 
ET VESTIGES DE LA VILLE GALLO-ROMAINE  
1 route des Trois Ormeaux - 03 80 96 96 23 www.alesia.com 	  
!  Journées européennes du Patrimoine : A l'entrée des deux sites 
(Centre d'interprétation et Vestiges de la ville gallo-romaine), un quiz 
sera remis aux visiteurs qui devront, en 26 questions correspondant aux 
lettres de l'alphabet, démêler le vrai du faux sur Astérix et Alésia !	  
Au Centre d'interprétation : Quart d'heure du médiateur, toutes les 
demi-heures à partir de 10:30. Quinze minutes en compagnie d'un 
médiateur culturel pour balayer les clichés sur les Gaulois et les 
Romains. Sur le site des vestiges de la ville gallo-romaine : Visites 
guidées à 11:00, 14:30 et 16:30 (durée : 1h). Samedi -Dimanche 10:00-
18:00 	  

ARC-SUR-TILLE  
• ÉGLISE ST-MARTIN Place de l'église 03 80 37 04 54 
www.uepa.fr 	  
!  En marche vers la renaissance de l'église d'Arc-sur-Tille, 
patrimoine de notre ville : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-
18:00 	  

ARCEAU  
• CHÂTEAU D'ARCELOT  
03 80 37 18 97 www.arcelot.fr chateaudarcelot@orange.fr	  
!  Visite guidée du château : 12 pièces (10 accessibles personnes 
handicapées), durée de la visite à l'occasion des Journées du 
Patrimoine : 30 à 40 mn. Visite libre des jardins. Samedi 10:00-12:00 et 
14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 	  
Tarif réduit pour tous : 5 € / personne, enfant (10-17 ans) et étudiant 
(carte obligatoire) : Gratuit. Parc et jardins : Gratuit. 	  
• ÉGLISE ST-PIERRE ET ST-PAUL  
!  Patrimoine bâti religieux : Samedi 14:00-19:00	  

ARCENANT  
• ÉGLISE ST-MARTIN  
Rue du moustier 03 80 62 12 86 isis.arcenant@hotmail.fr  

!  Église St-Martin, de ses origines à nos jour 
Visite commentée et bien documentée du site. Dimanche 14:00-18:00 	  
• SITE GALLO-ROMAIN DE LÉCARTELOT 
Forêt communale d'Arcenant acahn@orange.fr 
!  visite guidée du site : Samedi-dimanche 15:00-18:00 

ARNAY-LE-DUC  
• BALADE DÉCOUVERTE 
Centre ville 03 80 90 07 55 www.arnay-le-duc.com  
!  Circuit : Samedi-dimanche 10:30 et 15:00 - 3 € / personne 	  
• ÉGLISE ST-LAURENT  
Place de l'église 03 80 90 03 57 www.paroisse-arnayleduc.fr/  
!  Visite libre : Dimanche 14:00-18:00 	  
• MAISON BOURGOGNE 
6 place Bonaventure des Périers 03 80 90 07 55 www.arnay-le-duc.com  
!  Visite libre & exposition : Samedi-dimanche 9:30-12:00/14:00-
18:00  
• MAISON RÉGIONALE DES ARTS DE LA TABLE 
15 rue St-Jacques 03 80 90 11 59 www.musee-artsdelatable.fr  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-18:00 	  
Tarif préférentiel les 2 jours. Adultes: 5 € au lieu de 6 €  
Enfants ( de 8 à 14 ans) et groupes : 4 € au lieu de 5 €  

ARNAY-SOUS-VITTEAUX  
• CHAPELLE ST-ABDON 
Montée de Sébastopol 06 79 69 98 68 alain.dufermont@gmail.com 
!  Visite guidée du site : chapelle, chemin de découverte du site 
et des éléments archéologiques : Le site comprend une chapelle 
dédiée à St-Abdon, très récemment restaurée, un parcours de 
découverte d'éléments archéologiques : enclos de pierre sèches, grotte, 
petite source pétrifiante, tertres fouillés et intacts, enclos funéraire. 
Superbe vue sur la vallée de la Brenne. Accès possible aux personne à 
mobilité réduite.	  
Samedi-dimanche 10:30 et 16:00. Participation libre pour l'entretien du 
site  

ASNIERES-EN-MONTAGNE  
• CHÂTEAU DE ROCHEFORT 
Asnières-en-Montagne 06 86 77 93 69 www.les-clefs-de-rochefort.com/ 
bureau@les-clefs-de-rochefort.com 
!  Découverte du château de Rochefort : Samedi 14:00-18:00 / 
Dimanche 10:00-18:00	  

AUVILLARS-SUR-SAONE  
• ÉGLISE STE-MADELEINE ET EXTÉRIEUR DU CHÂTEAU 
Rue de l'église 03 80 22 32 86  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 9:00-12:00 et 14:00-19:00• 	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:00-12:00 et 14:00-19:00	  

AUXONNE  
• ARSENAL DE VAUBAN 
Rue Carnot 03 80 37 34 46 auxonne-tourisme.fr  
!  Arsenal d'Artillerie : Samedi-dimanche 9:00-18:00 
• CHÂTEAU LOUIS XI 
Rue du Château 03 80 37 34 46 auxonne-tourisme.fr  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:00-18:00	  
• ÉGLISE NOTRE-DAME 
Place d'Armes 03 80 37 34 46 www.auxonne-tourisme.fr  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00	  
• HOTEL DE VILLE 
Place d'Armes 03 80 27 00 50 auxonne.fr  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
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• PORTE ROYALE  
Rue du 8e Chasseur 03 80 37 34 46 auxonne-tourisme.fr  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:00-18:00 	  

BAGNOT  
• ÉGLISE DE LA NATIVITÉ 
Route de Nuit-St-Georges 03 80 26 90 39  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:30-17:30	  

BARBIREY-SUR-OUCHE  
• LES JARDINS DU CHÂTEAU  
2 rue du Château - 03 80 49 08 81 www.jardinsdebarbirey.com, 
www.chateaudebarbirey.com, 	  
!  " Le Pigeonnier des Rêves" de Barbirey : Depuis, 2006 les 
visiteurs des Jardins du Château de Barbirey sont invités à déposer 
leurs rêves dans l'un des 1300 boulins du pigeonnier XVIIIe. Créé par 
les propriétaires, cette animation originale n'a lieu qu'une fois par an, à 
l'occasion des Journées du Patrimoine. Il reste encore de la place... 
pour loger votre rêve....! Samedi-dimanche 10:00-18:00 	  
Tarifs incluant la visite du parc et l'animation : adultes 5 € et enfants 2 €  

BARD-LE-REGULIER  
• BARD-LE-RÉGULIER 
Place de l'église 06 15 33 29 47 www.clgagne.net/amisdebar 
denis.levault0673@orange.fr 
!  Visite guidée : Samedi-dimanche 14:00-18:00 	  

BAULME-LA-ROCHE  
• PRIEURÉ ST-MARTIN 
1 place Lucan 03 80 23 67 17 annexeduprieure.fr  
!  Exposition-vente des publications de l'Association d'Agey et ses 
environs. Samedi-dimanche 11:00-17:00	  
!  Festival médiéval : Démonstration de joutes équestres par la 
Compagnie des Cavaliers de l'histoire. Démonstration d'Archers avec 
l'Association Arc Auxois. Restauration et buvette prises en charge par la 
Municipalité de Baulme-la-Roche. Dimanche 11:00-17:00 	  

BEAUMONT-SUR-VINGEANNE  
• ÉGLISE ST-BARTHÉLÉMY 	  
!  Visite libre : Samedi 14:00-19:00 

BEAUNE  
• ARCHIVES MUNICIPALES  
6 rue de l'Hôtel de Ville 03 80 24 56 81 
www.beaune.fr/spip.php?rubrique149  
!  Exposition avec archiviste et relieur : Samedi-dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-17:00	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:00 	  
• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASPARD MONGE 
11 Place Étienne-Jules Marey 03 80 24 55 71 bibliotheque-gaspard-
monge.beaune.fr  
!  Exposition "Les écrits vins, de chapitres en climats" : Riche 
d’une importante collection de documents sur ce prestigieux terroir, et 
en soutien au classement des Climats de Bourgogne au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, la bibliothèque expose le vin à travers les écrits 
de toutes les époques et également de documents iconographiques 
provenant des Archives Municipales de Beaune. Exposition dans le 
cadre de la manifestation Patrimoine(s) écrit(s) en Bourgogne organisée 
par le Centre Régional du Livre. Samedi-dimanche 10:00-17:00 	  
!  Vente de livres réformés de la bibliothèque : Samedi-dimanche 
10:00-16:00 - Chaque livre est vendu au tarif unique de 1 € 	  
!  Visite commentée : Visite commentées sur les fonds patrimoniaux	  
Dimanche 20:30 rétro gaming soirée jeux  

Samedi 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 / Dimanche 10:00,11:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:30.  
Inscription en ligne sur beaune.bibli.fr ou au 03 80 24 55 71	  
• CAVES PATRIARCHE PÈRE ET FILS 
7 rue du Collège 03 80 24 53 78 www.patriarche.com 
accueilppf@patriarche.com 
!  Visite commentée et dégustation de vins : Guidage historique. 
Une visite en anglais le Samedi à 16h30. Samedi 10:00, 14:30, 16:30 / 
Dimanche 10:00, 14:30. 16 € par personne incluant une dégustation de 
vin de Bourgogne, dans la limite des places disponibles, max 20 
pers/horaire	  
• COLLÉGIALE NOTRE-DAME 
Place Général Leclerc 03 80 24 57 71 www.beaune.fr  
!  Visite commentée : Samedi 10:00-13:00 / Dimanche 14:00-18:00  
3 € adulte, 2 € pour un groupe de 10 personnes 	  
!  Visite libre : Samedi 10:00-13:00 / Dimanche 14:00-18:00	  
• MOUTARDERIE FALLOT 
31 rue du Faubourg Bretonnière 03.80.22.10.10 www.fallot.com  
!  Visite de la Moutarderie :  Espace muséographique ou visite de la 
production. Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00	  
• MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU DES HOSPICES DE BEAUNE 
Rue de l'Hôtel-Dieu Place de la Halle 03 80 24 45 00  
www.hospices-de-beaune.com  
!  Visite libre avec audio-guide : Des animateurs seront présents 
pour répondre aux questions posées par le public. Samedi 9:00-18:30 / 
Dimanche 9:00-18:30. Adultes 7.50 € , étudiants, familles nombreuses 
(avec justificatif) 5.50 € , jeunes (10-18 ans) 3 € , groupe adulte (plus de 
10 personnes) 6.50 € groupe jeunes 10-18 ans (plus de 10 pers.) 2.50 € 	  
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Porte Marie de Bourgogne 6 boulevard Perpreuil / 19 rue Poterne 03 80 
24 56 92 www.beaune.fr musees@mairie-beaune.fr 
!  Regards croisés sur le fonds d'atelier de Noël Dorville : 
Conférence par deux anciennes stagiaires intervenues sur le fonds Noël 
Dorville lors d'une première étape en 1997 et d'une seconde en 2009.  
Elles montreront le travail de défrichage qu'elles avaient entamé en 
inventoriant, récolant, renseignant et en redécouvrant le fonds de cet 
artiste qui ne bénéficiait pas encore de visibilité sur Internet ou dans les 
expositions. À l'occasion de l’exposition Noël Dorville, artiste en 
République, elles proposeront d'illustrer leur expérience à travers un 
récit à deux voix. Samedi 15:00-16:00 
!  Visite guidée de l'exposition Noël Dorville, artiste en 
République : L’exposition Noël Dorville, artiste en République révèle un 
artiste méconnu et dessinateur de presse qui, durant plus de vingt ans, 
fut chroniqueur et témoin assidu de la France de la IIIe République et 
de la Grande Guerre. Limitée à 35 personnes. Sur réservation au 
03.80.24.98.70. ou 03.80.24.56.92. Dimanche 14:30-15:30 et 16:00-
17:00	  
!  Visites libres des collections et de l'exposition Noël Dorville, 
artiste en République : Samedi-dimanche 10:00-13:00 et 14:00-18:00  
• MUSÉE DU VIN DE BOURGOGNE 
Hôtel des Ducs de Bourgogne, rue d’Enfer - Rue Paradis	  
 03.80.22.08.19 www.beaune.fr musees@mairie-beaune.fr 
!  Atelier pédagogique pour jeune public par l'association des 
Climats du vignoble de Bourgogne candidats au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Dimanche 15:00-17:00 	  
!  Stand informatif de l’association des Climats du vignoble de 
Bourgogne candidats au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Samedi-dimanche 14:00-17:00 	  
!  Visite guidée Les climats du vignoble de Bourgogne au musée 
du Vin de Bourgogne : De nombreux objets des collections du musée 
du Vin témoignent de la construction de la notion de climats et du 
développement d’une culture viticole propre à la Bourgogne. Limitée à 
35 personnes. Sur réservation au 03.80.22.08.19. ou 03.80.24.56.92 - 
Samedi 16:00-17:00 - Dimanche 15:00-16:00	  
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!  Visites libres des collections permanentes et de l'exposition 
Bourgogne viticole : quelle histoire, quel avenir ? 
Samedi 10:00-13:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-13:00	  
• SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE 
10 rue Fraysse 03 80 44 64 40 cote-dor.gouv.fr  
!  Visite commentée : Samedi 15:00-18:00 / Dimanche 15:00-18:00  

BEIRE-LE-CHATEL  
• ÉGLISE ST-LAURENT  
Place de l'église  
!  Visite libre : Samedi 14:00-19:00  

BELAN-SUR-OURCE  
• ÉGLISE DE L'ASSOMPTION 
Rue Tanneguy d'Harcourt 
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-17:00 

BELLENEUVE  
• ÉGLISE ST-ÉTIENNE 	  
!  Visite libre : Samedi 14:00-19:00  

BEUREY-BAUGUAY  
• CHAPELLE ST-MARTIN 	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-18:00BEZE  
• ABBAYE DE BÈZE 
Rue de l'encloître 06 17 64 24 41 abbayedebeze.blogspot.com  
!  Visite libre : Dépliant explicatif pour la visite  
Samedi 15:00-18:30 / Dimanche 9:30-18:30  
3 € adulte - 2 € groupe - gratuit -18 ans 

BIERRE-LES-SEMUR  
• BIERRE-LÈS-SEMUR 	  
!  Visite libre : Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-18:00  

BLIGNY-SUR-OUCHE  
• CHEMIN DE FER DE LA VALLÉE DE L'OUCHE 
Rue de la Gare 03 80 20 16 65 
chemindefervalleedelouche.blogspot.com  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 10:00-18:00  
8 € adultes, gratuit enfant de - 5 de ans, enfant de plus de 5 ans : 5 € 	  
• MUSÉE DU CHANVRE, ANCIENNE MAISON DE 
COMMUNE 
14 rue de l'église 03 80 20 14 53 www.museeduchanvre.fr  
!  Visite commentée : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00  

BRAZEY-EN-PLAINE  
• PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE	  
 03 80 32 00 99 www.brazeyenplaine.fr www.saone-tourisme.fr 	  
!  Pique-nique et visites commentées à St-Jean-de-Losne et à 
Brazey : Rendez-vous 10:00 à l'office de tourisme Rives de Saône 
Antenne de St-Jean-de-Losne (Mairie, rue de la Liberté, St-Jean-de-
Losne), visite de l'Hôtel de ville. Départ en individuel pour Brazey 
(automobile, vélo...). Pique-Nique tiré du sac à Brazey au clos Guénot 
(en face du Château Dumesnil). A 14:30 (rendez-vous place de l'Hôtel 
de ville de Brazey), visite gratuite et commentée des principaux 
monuments de la commune : l'Hôtel de Ville, le parc Magnin, le Clos 
Guenot, le château Dumesnil, sa chapelle (classée MH) et son 
pigeonnier, l'église St-Rémi (XIXe siècle, classée MH), son ensemble 
de peintures du XVIIe siècle récemment restaurées et pour finir cette 

visite vous pourrez accéder au clocher de l'église. Dimanche 10:00-
18:00	  
!  Visites libres à Brazey-en-Plaine : Les 19 et 20 septembre, vous 
pourrez visiter librement le parc Magnin, jardin à l'anglaise du XVIIIe 
siècle, puis vous rendre en l'église St-Rémi. Samedi-dimanche 10:00-
18:00	  

BRESSEY-SUR-TILLE  
• CHÂTEAU  
2 rue du Château  
!  Visite guidée du parc et des pièces de réception : Samedi 10:00 
/ Dimanche 15:00  

BROCHON  
• CHÂTEAU LYCÉE STEPHEN LIÉGEARD  
Château-Lycée Stephen Liégeard 03 80 59 94 59 lyc-21.liegeard.com  
!  Château de Brochon : Samedi-dimanche 13:30-18:00BUFFON  
• GRANDE FORGE DE BUFFON 
Grande Forge de Buffon www.grandeforgedebuffon.com 
grandeforgedebuffon@gmail.com 
!  La partie privative est ouverte pour les Journées du Patrimoine 
À l'occasion des journées du Patrimoine l'ensemble de la propriété est 
ouverte ; en plus de la forge, le visiteur découvrira la cour d'honneur, 
ancienne cour d'usine, des logements d'ouvriers du XVIIIe siècle et 
enfin son jardin qui était le jardin vivrier pour la centaine de personnes 
qui vivait sur place, avec une magnifique orangerie du XVIIIe siècle. 
Samedi-dimanche 10:00-18:00 	  
6 € tarif unique et réduit pour tous  

BURE-LES-TEMPLIERS  
• COMMANDERIE XII ÈME 
1 rue de l’église 03 80 81 31 67 www.commanderie-bure-les-
templiers.com  
!  Visiter et découvrir la Commanderie de Bure-les-Templiers. 
Projet de reconstruction de l'ancienne Commanderie de Bure.  
Samedi 14:30, 16:00, 17:30 / Dimanche 14:30, 16:00, 17:30  
7 € par personne, départ des visites : 14:30, 16:00 et 17:30  

BUSSY-LA-PESLE  
• CHÂTEAU DE BUSSY-LA-PESLE 
20 rue de l'église 03 80 30 11 30 www.chateaubussylapesle.fr 
contact@chateaubussylapesle.fr 
!  Visite guidée : Les guides de l'association des Amis du Château de 
Bussy-la-Pesle vous font découvrir les richesses de l' architecture du 
château : la cuisine et la charpente médiévales, l'escalier Renaissance 
...sans oublier les chambres d'hôtes installées dans l'aile XIXe siècle et 
le confort apporté au XXIe siècle . Les résultats attendus de la 
dendrochronologie (étude de l'âge des bois) réalisée en avril 2015 vont 
permettre de mieux connaitre l'évolution de la construction et seront 
présentés à l'occasion de ces journées .  
Samedi-dimanche 13:00-19:00 - 8-25ans 1 € ; adulte 3.50 €  

BUSSY-LE-GRAND  
• CHÂTEAU DE BUSSY-RABUTIN 
Rue du château 03 80 96 00 03 www.bussy.monuments-nationaux.fr  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 9:15-18:00  

CHAMBOLLE-MUSIGNY  
• ÉGLISE STE-BARBE DE CHAMBOLLE-MUSIGNY 
Rue de l'église 03 80 62 86 94 	  
!  Visite de l'église : Samedi 9:00-19:00 / Dimanche 9:00-19:00  
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CHAMPAGNY  
• ÉCOLE-MUSÉE DE CHAMPAGNY 
École 03 80 35 00 44 www.cc-forets-seine-suzon.fr  
!  Visite commentée 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 	  

CHATEAUNEUF-EN-AUXOIS 
• CHÂTEAU  
 03 80 44 36 96 www.region-bourgogne.fr 	  
!  Visite commentée : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00  

CHATILLON-SUR-SEINE  
• ÉGLISE ST-VORLES DE CHÂTILLON-SUR-SEINE 
Esplanade St-Vorles 03 80 91 24 67  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00  

CHATILLON-SUR-SEINE  
• MUSÉE DU PAYS CHÂTILLONNAIS - TRÉSOR DE VIX 
14 rue de la Libération 03 80 91 24 67 www.musee-vix.fr 
accueil@musee-chatillonnais.fr 
!  Métallos et dégraisseurs : Par la Cie Taxi Brousse au Théâtre 
Gaston Bernars à Châtillon-sur-Seine. Cette pièce décrit l’existence des 
travailleurs métallurgistes de la fin du XVIIIe à nos jours. C’est l’histoire 
de millions d’hommes et de femmes d’une classe qui, en un siècle et 
demi, a été aspirée dans le tourbillon de la révolution industrielle avant 
d’être engloutie par la révolution financière. Née de la parole d’ouvriers 
de l’usine de Ste-Colombe-sur-Seine, cette création est une tragi-
comédie trépidante aux astuces scéniques incessantes et à l’humour 
sans concession. Samedi 20:30 - 12 € / 6 € 	  
!  Visite commentée : Visite guidée de la salle consacrée au Trésor 
de Vix à 15:00 - Samedi-dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00  

CHAUDENAY-LE-CHATEAU  
• ÉCOLE-MUSÉE 
15 grande rue 03 80 20 01 97	  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 9:00-12:00 et 14:00-17:00  

CHENOVE  
• COLLÈGE ÉDOUARD HERRIOT 
6 rue Édouard Herriot col21-herriot.ac-dijon.fr  
!  Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur : Visite guidée et exposition de productions d'élèves - 
vendredi14:00-17:00  

CHEUGE  
• ÉGLISE DE L'ASSOMPTION	  
!  Patrimoine bâti religieux : Samedi 14:00-19:00  

CHEVIGNY-ST-SAUVEUR  
• ÉGLISE DE LA STE-TRINITE 
Place du Général de Gaulle 03 80 46 37 91  
!  Visite libre : Dimanche 15:00-18:00	  
• ÉGLISE DE LA VISITATION 	  
!  Visite libre : Samedi 13:00 / Dimanche 18:00  

COMMARIN  
• CHÂTEAU 
03 80 49 23 67 www.commarin.com chateau@commarin.com 
!  Visite des appartements du XVIIIe siècle, réaménagés par Marie-
Judith de Vienne, Grand-mère de Talleyrand. Samedi-dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-18:00.  

Tarif réduit (6.50 € ) pour tous pour la visite intérieure/extérieure, 
enfants de 6 à 16 ans : 4.20 € , gratuit - 6 ans, parc seul : 2.40 €  

CORSAINT  
• ÉGLISE ST-MAURICE  
Place de l'église  
!  Visite libre : Commentaire sur le tableau du XVIIe siècle classé au 
titre des Monuments Historiques "Le jugement de Salomon", œuvre de 
l’atelier de Nicolas-Philippe Quantin - Samedi-dimanche 10:00-18:00  

COUCHEY  
• COLOMBIER  
7 place Charles de Gaulle  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00  

COURCELLES-LES-SEMUR  
• CHÂTEAU 	  
Rue des Tilleuls 	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-18:00  

CURTIL-VERGY 	  
• ANCIENNE ABBAYE DE ST-VIVANT	  
Lieu dit St-Vivant www.St-vivant.net  
Société d'Histoire et d'Archéologie du Pays de Vergy et Association 
L'abbaye de St-Vivant - www.shapvergy.org 	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-17:00	  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 16:00	  
!  Visite commentée par M. Laporte, architecte en charge de la 
restauration de l'Abbaye de St-Vivant : Samedi 9:00, 11:00 	  

DIJON 	  
• AMERICAN ART	  
Musée Gorsline - 21150 Bussy-le-Grand 06 20 64 51 22 
www.artamericain.com info@artamericain.com	  
!  Art et illustration américaine : Cette visite commentée permettra 
de replacer le genre spécifique de l'illustration dans le plus vaste 
paysage de l'art américain. Dimanche 16:00	  
• ANCIENNE CHAPELLE DU COLLÈGE ST-FRANCOIS DE 
SALES	  
5 rue du Lycée 	  
!  Visite guidée : Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
• ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CÔTE D'OR	  
8 rue Jeannin 03 80 63 66 98 www.archives.cotedor.fr 	  
!  "René Goguey, photographies aériennes et archéologie : une 
aventure sur les traces de l'humanité" : Dimanche 10:00-12:00 et 
14:00-18h00	  
!  Sur la Corde Rêve, spectacle musical pour harpe, chant et 
danse : Spectacle autour de mélodies populaires françaises et 
anglaises avec Clémentine Decouture (soprano), Chloé Ducray (harpe) 
et Jade Decouture (danse), en partenariat avec Artéggio et la 
Compagnie Divague. Samedi 18:00 - Réservation recommandée	  
!  Visite commentée : Découverte du jardin, de la salle des gardes, 
de la salle de lecture et de la chapelle. Viste des magasins et 
présentation de documents exceptionnels. Présentation du site internet 
des Archives départementales (6 millions d'images en ligne)  
Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00	  
• ARCHIVES MUNICIPALES DE DIJON	  
91 rue de la Liberté - 03 80 74 53 82 www.dijon.fr 	  
!  Visite commentée : Présentation commentée des plans, 
maquettes, photographies, cartes postales et documents d'archives 	  
Dimanche 14:15, 15:15, 16:15, 17:15 
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• BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE GUSTAVE BARDY	  
9 boulevard Voltaire 03 80 63 14 78 www.bibliothequediocesaine21.fr 
bib.diocese21@wanadoo.fr	  
!  Histoire de la Bibliothèque diocésaine de Dijon : Les 
"tribulations" d'une bibliothèque diocésaine à travers le temps.. 
Parcours historique et religieux ! Samedi 14:30-16:30	  
• BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D'ÉTUDE  
3 rue de l'école de Droit 03 80 48 82 30 www.bmdijon-dijon.fr 
bmdijon@ville-djion.fr 
!  Découvrez une belle architecture du savoir ! Visite libre de 
l'ancienne chapelle du collège des jésuites, aujourd'hui salle de lecture.  
Samedi 9:30-18:30 / Dimanche 14:00-18:00	  
!  Découvrez une belle architecture du savoir ! Visites guidées des 
coulisses de la bibliothèque à travers un parcours dans les salles des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Dimanche à 14:00, 15:30 et 17:00. Groupes à 
constituer sur place pour les visites guidées	  
• BOURSE DU TRAVAIL 
17 rue du Transvaal 03 80 67 62 40  
!  Exposition sur l'histoire de la Bourse du Travail de Dijon des 
origines à nos jours et visite des lieux : Un étage avec exposition et 
un autre étage sur les activités de la Bourse du Travail aujourd'hui.  
Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:00	  
• CATHÉDRALE ST-BÉNIGNE DE DIJON 
Place St-Bénigne www.dijonorguecathedrale.org 
orguecathdijon@aol.com	  
!  Concert de carillon par Gildas Delaporte (Saint Hellensboch) 
Samedi 15:30 / Dimanche 15:30. S'inscrire auprès de l'association des 
Amis des carillons. genot.jean-claude@bbox.fr	  
!  Récital d'orgue Yves Cuénot "Orgue et Lumière" 
"Orgue et Lumière", avec Y. Cuénot au grand orgue de la cathédrale de 
Dijon, et J-D Caseau récitant. Musique, poésie et littérature, dans le 
cadre de l'année internationale de La Lumière. Au programme : Raison, 
Rameau, Corrette, Wagner, Vierne, Debussy et Messiaen. Dimanche 
17:00	  
!  Visite du carillon avec ses 63 cloches et son clavier 
Durée de la visite d'environ 35 mn - Samedi 9:00-15:30  
Bonne condition physique exigée pour gravir les 172 marches. 
Limité à 17 personnes par visite, enfants compris. S'inscrire auprès de 
l'association des Amis des carillons 
• CELLIER DE CLAIRVAUX 
27 boulevard de la Trémouille 0 800 21 3 000 www.dijon.fr www.dijon.fr 
!  Visite libre de l'exposition"Metropolis et Aquae vus par Thibault 
Roland", qui vous propose de découvrir les deux expositions 
présentées pour la première fois à Paris dans le cadre du prestigieux 
événement du Carré Rive Gauche des Antiquaires en juin 2015, sur les 
thèmes de l’Architecture et de la Nature. Dimanche : salle haute 
uniquement. Samedi 10:00-20:00 / Dimanche 10:00-20:00	  
• CENTRE ALBERT DECOURTRAY 
Place Granville  
!  Visite commentée des vitraux : Samedi-dimanche 14:30-17:30	  
• CENTRE DE TRI DES COLLECTES SÉLECTIVES DU 
GRAND DIJON 
Route de Langres 03 80 76 49 90 www.trionsnosdechets-dijon.fr/ 
fabienne.lenoir@sita.fr 
!  Visite guidée : Visite guidée d'une durée d'une heure, le Samedi 19 
septembre uniquement, sur inscription préalable obligatoire. 
Départ toutes les 30 mn, groupe de 19 personnes maximum)  
Samedi 9:00-12:00 et 14:00-17:00. Inscription préalable obligatoire par 
mail ou téléphone	  
• CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE 
1 Boulevard Chanoine Kir  
!  Évocation théâtrale : Évocation théâtrale par Alain Carre avec 
projections "Claus Sluter : Ouvriers d'images". Dans cette création ; 
Alain Carre incarne le personnage de Claus Sluter dont il raconte la vie 

et l'oeuvre dans une adaptation originale et inédite. Il nous permet 
d'approcher la vie d'un artiste exceptionnel de la fin du XIVe siècle.  
Dimanche 15:00 et 17:00	  
!  Visite commentée de la chapelle : Samedi 14:30, 15:30, 16:30	  
• CENTRE RÉGIONAL DU LIVRE DE BOURGOGNE 
71 rue Chabot-Charny 03 80 68 80 20 www.crl-bourgogne.org info@crl-
bourgogne.org 
!  Visite libre : Dimanche 10:00-17:00 	  
• CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
28-30 rue Pasteur - 03 80 67 41 50 www.ccomptes.fr/bourgogne-
franche-comte  
!  Visite commentée d'une partie de l'édifice et présentation des 
missions de la juridiction : Samedi 13:00-17:30 	  
• CHAPELLE DE LA PROVIDENCE 
Rue Caroline Aigle 06.41.87.37.51  
!  Visite commentée : Samedi 10:00-12-00 et 14:00-18:00 / 
Dimanche 14:00-17:00	  
• CHAUFFERIE BIOMASSE DES PÉJOCES  
Boulevard Dr Petitjean www.grand-dijon.fr communication-centre-
est@dalkia.fr  
!  Visite guidée : Départ des visites guidées à 9:00, 10:00, 11:00, 
14:00, 15:00 et 16:00. Samedi 9:00-12:00 et 14:00-16:00. Inscription 
préalable obligatoire par mail : communication-centre-est@dalkia.fr 	  
• CHAUFFERIE BIOMASSE DES VALENDONS  
Rue des Valendons www.grand-dijon.fr jmalibangar@grand-dijon.fr  
!  Visite guidée : Samedi 10:00, 11:00, 13:30, 14:00. Inscription 
préalable obligatoire par mail ou téléphone	  
• CINÉMA ELDORADO 
21 rue Alfred de Musset 03 80 66 51 89 
https://cinemaeldorado.wordpress.com/  
!  Le cinéma Eldorado participe pour la première fois aux 
Journées Européennes du Patrimoine ! Découvrez 
exceptionnellement les coulisses d'une salle de cinéma : l'équipe vous 
expliquera le fonctionnement d'une cabine de projection ainsi que les 
bouleversements et évolutions techniques liées au très récent passage 
au cinéma numérique Samedi-dimanche 9:00-11:30. Participation libre 	  
!  Visite commentée par l'architecte Maxime Lecuyer 
Une visite commentée de l'architecture du lieu vous sera également 
proposée de la façade art déco aux récents travaux de rénovation et de 
mises aux normes au sein de l'Eldorado (par l'architecte Maxime 
Lecuyer, architecte de la réhabilitation de l'Eldorado en 2012).  
Samedi-dimanche 9:30, 10:30 - Participation libre	  
• COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX	  
4 boulevard Einstein col21-malraux.ac-dijon.fr  
!  Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur : Présentation du dyptique "Enfants du Collège" de Yan Pei-
Ming. Oeuvre de Yan Pei- Ming dans le cadre du 1% artistique du 
Collège Malraux. En 2003, le peintre a réalisé peu après la création du 
collège un dyptique représentant un collégien et une collégienne du tout 
nouveau collège Malraux. Samedi 10:00-17:00	  
• COLLÈGE LE PARC 
2 rue des Normaliens Fusillés col21-leparc.ac-dijon.fr  
!  Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur : Visite libre - jeudi 9:00-12:00 et 14:00-16:00 / vendredi 
9:00-12:00 et 14:00-16:00	  
• COLLÈGE LES LENTILLÈRES 
18 boulevard Robert Schuman col21-leslentilleres.ac-dijon.fr  
!  Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur : Visite commentée - Samedi 9:30-11:30	  
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• COLLÈGE MARCELLE PARDÉ 
18 rue Condorcet 03 80 76 97 97	  
!  Circuit : - Exposition et diaporama sur l'histoire de l'établissement 
et l'engagement dans la résistance de Marcelle Pardé, ancienne 
directrice du lycée de jeunes filles et Simone Plessis, sa secrétaire.  
- Maquette de l'établissement. 
- Des élèves costumés interprètent des saynètes relatant certains 
moments clés de son histoire. Samedi 9:00-12:00	  
!  Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur : Visite libre de la sculpture - vendredi 14:00-17:00	  
• COUR D'APPEL DE DIJON 
8 rue du Palais  
!  Exposition vente de caricatures : Exposition-vente de caricatures 
de Zig dressant des portraits de magistrats et avocats lors des 
audiences de cour d'assises, pour aider à financer l'action humanitaire 
de l'ONG "Prisonniers sans frontières" auprès des détenus dans les 
prisons du Togo. Exposition située salle des pas perdus  
Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
!  Visite des salles historiques : Visite de la salle des pas perdus, de 
la chambre dorée et de la cour d'assises avec commentaires 
historiques et juridiques. Visites toutes les heures. Fermeture du site à 
18:00. Samedi-dimanche 14:00-17:00 
 • COUR GOTHIQUE - HÔTEL THOMAS DE BERBISEY	  
18 rue Ste-Anne 03 80 30 73 52  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-18:00	  
• DANSE VICTOIRE 
68 rue de la Liberté dansevictoire.fr  
!  Visite libre : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00	  
• DIJON, CENTRE HISTORIQUE 
Dijon, centre historique quelque-lions-dans-dijon.kazeo.com  
!  Chasse aux lions : Promenade conviviale à la chasse aux lions 
décoratifs dans les bâtiments et les monuments du centre ville 
historique. Un circuit court d'environ 1 heure dans l'hypercentre le 
samedi soir et le dimanche matin, un circuit long d'environ 2 heures le 
dimanche après-midi. Rdv Place St-Fiacre ( rue Vauban)	  
Samedi 18:00 / Dimanche 10:00 et 14:00	  
• ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR DE DIJON 
Place du Général Giraud 03 80 74 38 12 www.dijonsacrecoeur.free.fr  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 14:30-17:30	  
• ÉGLISE NOTRE-DAME 
Place Notre-Dame  
!  Visite guidée : Visite de la Chapelle de l'Assomption de Notre-
Dame d'ordinaire fermée. Durée de la visite 45 mn - Samedi 15:00, 
16:00 	  
!  Visite-conférence de l'Église Notre-Dame : Visite-conférence 
complète de l'Église Notre-Dame de Dijon et de la Chapelle de 
l'Assomption, d'ordinaire fermée. Durée de la visite : 1h30 - Dimanche 
14:30 et 16:30 	  
• ÉGLISE ST-PHILIBERT DE DIJON 
Rue Michelet 08 00 21 30 00 www.dijon.fr 	  
!  Projection de films : Des films d’artistes notamment des étudiants 
ou des anciens étudiants de l'ENSA Dijon seront projetés.  
Samedi 20:30 - Sur réservation au 03 80 67 07 82 (FRAC Bourgogne) 	  
!  Visite libre de l’exposition “Franz West : Auditorium". 
Se situant dans une démarche performative, l'artiste viennois Franz 
West opte pour une forme participative de l'art. Montrée pour la 
première fois à la Documenta IX de Cassel en 1992, Auditorium est une 
installation dans un espace public de 40 divans en métal recouverts de 
tapis persans usagés. Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
• ÉGLISE ST-PIERRE DE DIJON 
11 place Wilson 09 79 29 86 38 www.saintpierredijon.fr  
!  Visite thématique : une église dans le contexte global de l'évolution 
de l'urbanisme dijonnais au milieu du XIXe siècle. Visite de l'orgue 
italien, le seul du genre en Bourgogne. Dimanche 15:00 	  

• ÉGLISE STE-BERNADETTE  
Boulevard des Martyrs de la Résistance 03 80 71 58 35 
www.paroissejeanxxiii.fr | http:/www.dijon-Ste-bernadette.fr/  
!  Visite commentée : Visite commentée à 15:00 	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 15:00-17:00 	  
• ÉGLISE STE-CHANTAL DE DIJON 
16 avenue Gustave Eiffel 03 80 41 20 50 stechantal.dijon.free.fr  
!  Visite commentée : Les curiosités de l'église : chemin de croix de 
Maurice Denis, les vitraux de différentes époques, l'orgue de Jean-
Baptiste Ghys. Dimanche 11:30-12:15 	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-18:00	  
• ESPE DE BOURGOGNE - SITE DE DIJON 
51 rue Charles Dumont 03 80 67 64 67 www.meef.u-bourgogne.fr 
francoise.de-guillebon@espe.u-bourgogne.fr 
!  Visite libre : Samedi 10:00-12:00	  
• FORT DE LA MOTTE-GIRON 
Chemin du fort de la Motte-Giron  
!  Exposition : À l’occasion du centenaire de la Grande guerre 14-18, 
le fort accueille une exposition temporaire intitulée “La guerre en 
Alsace" : photographies, souvenirs de poilus, uniformes et objets 
militaires. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00	  
• FRAC BOURGOGNE "LES BAINS DU NORD" 
16 rue Quentin 03 80 67 18 18 www.frac-bourgogne.org 
communication@frac-bourgogne.org 
!  L'atelier des petits - 5/10 ans : Les médiatrices du FRAC 
Bourgogne prennent en charge vos enfants le temps d'un atelier de 
découverte de l'art contemporain. Dans la salle de médiation des Bains 
du Nord (16 rue Quentin - Dijon), les enfants pourront découvrir des 
oeuvres de la collection du FRAC Bourgogne et se verront proposer un 
atelier de pratique ou création et imagination seront au rendez-vous.  
Samedi : 15:00-16:00 et 16:30-17:30. Sur réservation obligatoire. 
Groupe de 15 enfants maximum. communication@frac-bourgogne.org	  
!  Rencontre avec l'art contemporain - Grand public 
Les "Rencontres avec l'art contemporain" proposent de découvrir 
l'exposition en cours aux Bains du Nord (16, rue Quentin à Dijon) de 
manière participative et ludique. Tout le monde est invité à s'exprimer, à 
ressentir, à s'approprier les oeuvres exposées. Pas besoin de 
connaissances en amont, venez avec votre envie de découvrir et votre 
curiosité ! Samedi 11:00-11:45 et 15:00-15h45:45 et 16:30-17:15  
Sur réservation, 15 places disponibles par visite	  
• FRANCE 3 BOURGOGNE 
6 avenue de la Découverte 03 80 77 35 35 www.bourgogne.france3.fr  
!  À la découverte de France 3 Bourgogne : Dimanche 10:00-12:00 
et 14:00-18:00	  
• GALERIE INTERFACE 
12 rue Chancelier de l'Hospital 03 80 67 13 86 www.interface-art.com 
contact@interface-art.com 
!  Solutions pratiques, solutions non pratiques : Depuis 2005, 
Robert Milin, artiste vivant et enseignant à Dijon, repère ce qu’il nomme 
des Solutions Pratiques mais aussi en contrepoint des Solutions Non 
Pratiques. Ce sont des inventions, des astuces permettant de régler un 
problème dans l’espace du quotidien. Des plus basiques ou plus 
fantasques, ces bricolages améliorent, ajustent et personnalisent les 
espaces de chacun. Pour chaque solution, l’artiste a réalisé une 
aquarelle, une vidéo et il a également conservé l’objet 	  
Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 14:00-18:00 	  
• GRAND HÔTEL LA CLOCHE 
14 place Darcy  
!  Visite libre du hall de l'hôtel et de ses jardins : Samedi 10:00-
18:00	  
• HÔPITAL DU BOCAGE 
14 rue Paul Gaffarel 03 80 28 12 77 www.chu-dijon.fr  
!  Diaporama de photographies de l’Hôpital Général : Projection 
d’un diaporama de photographies de l’Hôpital Général issues du fonds 
d’archives de l’hôpital. Samedi-dimanche 14:00-18:00 
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!  Exposition "Vivre et circuler à l'hôpital au XVIIIe" : Comment 
vivait-on à l’hôpital au quotidien ? Quelles étaient les conditions pour y 
entrer ? Qu’y avait-il dans les assiettes ? Comment circulait-on à 
l’intérieur ? Laissez-vous guider par le petit Ugo, orphelin recueilli par 
l’hôpital dans les années 1700. Celui-ci vous raconte une journée 
comme les autres à l’Hôpital général… enfin pas tout à fait comme les 
autres, car votre visite sera ponctuée de quelques péripéties ! 	  
Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
!  L’Hôpital Général de Dijon, 8 siècles d’histoire hospitalière : 
1204-2015 : Plus de 800 ans après sa création, les services hospitaliers 
ne pouvaient quitter celui que l’on appelle affectueusement le "Vieil 
Hôpital", l’HG ou "le Général" sans lui rendre un dernier et bel 
hommage. Les personnels du CHU et plus largement l’ensemble des 
dijonnais a toujours manifesté un profond attachement à ces lieux 
évocateurs de joies et de peines. L’Hôpital Général est porteur d’une 
mémoire exceptionnellement riche que l’on retrouve, entre autre, dans 
ses bâtiments de toutes les époques et les œuvres d’art qu’ils recèlent. 
Pour en garder le souvenir le CHU a souhaité réaliser une belle 
exposition retraçant quelques faits marquants de sa très longue histoire.  
Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
!  Micro-conférences de 15 mn : Afin d’appréhender l’histoire 
mouvementée de l’Hôpital Général, des micro-conférences se tiendront 
dans le hall A : découverte du quartier du faubourg Raines, des 
explications sur la construction des bâtiments de l’hôpital et les 
principaux lieux patrimoniaux (apothicairerie, chapelles, réplique du 
puits de Moïse). Samedi-dimanche 14:00, 15:00, 16:00, 17:00	  
• HÔTEL BOUCHU DIT D'ESTERNO 
1 rue Monge 03 80 66 82 23 icovil@orange.fr 
!  Expositions : "Monument dans l'assiette": 10 peintures sur 
porcelaine d’Élisabeth Desamais pour régaler le regard. Un goût 
prononcé pour l'ART-chitecture de la table. "Dijon, histoire urbaine" : 
Maquettes, photos, plans et film offrent une vision incomparable de 
l'évolution depuis 2000 ans de la ville et son agglomération.	  
"Petit mode d'emploi pour identifier notre patrimoine architectural et 
urbain de demain" disponible sur place durant le week-end.	  
Samedi-dimanche 14:00-18:00 	  
• HÔTEL BOUHIER DE LANTENAY - PRÉFECTURE 
Hôtel Bouhier de Lantenay - Préfecture 03 80 44 64 44 www.cote-
dor.gouv.fr  
!  Visite guidée de l'Hôtel Bouhier de Lantenay et de ses jardins : 
Deux visites guidées (architecture, patrimoine de l'Hôtel Bouhier de 
Lantenay) sont proposées pendant ce week-end. Samedi 14:30 / 
Dimanche 14:30 
!  Visite libre : possible également de 14:00 à 18:00 samedi et 
dimanche (possibilité d'attente pour visiter certains salons)  
!  Visite guidée du centre opérationnel départemental de la 
préfecture (gestion de crise) : La directrice de cabinet du Préfet et 
des agents de la Direction de la Défense et de la Protection civiles 
proposeront aux visiteurs une visite privilégiée et commentée des salles 
servant à la gestion d'incidents et de crises, situées en sous-sol. (accès 
par groupes restreints - possibilité d'attente).  
Samedi-dimanche 15:30, 16:15, 17:00 	  
• HÔTEL CHAMBELLAN 
34 rue des Forges	  
!  Visite libre de la chapelle : Samedi-dimanche 15:00-16:00 	  
• HÔTEL CHARTRAIRE DE MONTIGNY - DRAC 
39-41 rue Vannerie 03 80 68 50 80 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bourgogne  
!  Animation enfants avec l'association Rempart SMBS : Pendant 
que les parents visitent, les enfants jouent ! Ils découvriront le 
patrimoine, sa sauvegarde et la sculpture... sur savon. Une approche 
ludique et instructive sur les métiers du patrimoine qui engendrera, qui 
sait, des vocations pour les chantiers bénévoles ou les métiers de la 
pierre et du bâti ? Encadrés par les animateurs de l'association 
Rempart SMBS, les enfants restent néanmoins sous la responsabilité 
de leurs parents. Samedi 14:00-17:30 / Dimanche 14:00-17:30 

!  Atelier restauration de peintures murales 
Un atelier d’initiation à la technique de peintures aux pigments par 
Luigino Vettori, restaurateur de peintures murales. Restaurateur 
reconnu, ayant travaillé sur des chantiers de restauration dans le 
monde entier, Luigino Vettori présentera son métier avec certaines 
"déposes" et racontera ses expériences. Cet atelier est ouvert aux 
adultes mais également aux enfants. Samedi-dimanche 14:30-17:30 	  
!  L'archéologie en Bourgogne : Après chaque chantier 
d'archéologie préventive, le Service régional de l'archéologie publie des 
monographies qui permettent de comprendre les découvertes réalisées 
et de valoriser le travail des archéologues. Vous découvrirez ces 
différentes publications à travers des panneaux d'exposition et en 
particulier, en exclusivité, la dernière parution autour de la Cité du Mot à 
la Charité-sur-Loire. Samedi-dimanche 14:00-17:30	  
!  La restauration de peintures murales : SMBS Rempart 
présentera divers chantiers et techniques de restaurations de peintures 
murales, qui permettent de retrouver et pérenniser, aujourd'hui, le 
patrimoine ancien et en danger. Samedi-dimanche 14:00-17:30	  
!  Visite guidée de la DRAC rénovée par les agents de la DRAC et 
l'Architecte des Bâtiments de France : Après 3 années de travaux, la 
DRAC ouvre exceptionnellement ses portes au public. L'architecte 
responsable des Monuments Historiques et les conservateurs et agents 
de la DRAC vous feront découvrir leurs métiers et ce patrimoine rénové, 
entre histoire et fonctions actuelles. Samedi-dimanche 14:30-15:30-
16:30	  
!  Visite libre : Visite libre de la cour d'honneur de l'Hôtel du 
Commandement militaire (41 rue Vannerie) et de l'entrée de l'hôtel 
Chartraire de Montigny (39 rue Vannerie). En raison du plan Vigie 
Pirate, le jardin de la DRAC ne sera accessible qu'en visite guidée. 	  
Samedi-dimanche 14:00-17:30 	  
• HÔTEL COEURDEROY 
35 rue Vannerie	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 8:00-20:00 	  
• HÔTEL DE RÉGION 
17 boulevard de la Trémouille 03 80 44 36 96 www.region-bourgogne.fr  
!  Hôtel de région : Découverte de l'hôtel de région à Dijon, un des 
premiers hôtels de région construits en France, édifié entre 1978 et 
1980. Présentation de l'exposition "Une histoire de vignes et d'hommes" 
proposée par le service inventaire et patrimoine du conseil régional.	  
Départ de visites toutes les heures. Samedi 10:00-17:00	  
• HOTEL DE SAMEREY 
19 rue du Petit Potet 03 80 30 60 72  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:30-19:00 	  
• HÔTEL DE VIENNE 
4 rue de l'École de Droit  
!  Visite libre de la cour de l'hôtel : Samedi-dimanche 10:00-18:00	  
• HÔTEL DE VOGÜÉ 
8 rue de la Chouette 0 800 21 3 000 www.dijon.fr  
!  Visite commentée : visites de certaines pièces de l'hôtel particulier, 
habituellement fermées au public. (nombre de personnes limité, 
inscriptions par ordre d'arrivée). Samedi-dimanche 10:30 et 14:30	  
!  Visite commentée : Visites guidées de l'exposition "Histoire de la 
boîte à musique à disque". (nombre de personnes limité, visites toutes 
les 20 mn). Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:40	  
!  Visite libre : Visites libres de la salle des gardes, du salon Bouhier 
et découverte de l'ancienne cuisine de l'hôtel particulier à l'entresol.  
Samedi-dimanche 10:00-18:00 	  
• HÔTEL DES BARRES 
43-45-47 rue Chabot-Charny  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-18:00  
• HÔTEL DESPRINGLES, ANCIEN HÔTEL DE 
L'ACADÉMIE DE DIJON 
47 rue Monge  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 	  
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• HÔTEL DU DÉPARTEMENT - CONSEIL GÉNÉRAL DE 
CÔTE-D'OR 
53 bis rue de la Préfecture 03 80 63 66 00 www.cotedor.fr 
benoit.oudet@cotedor.fr  
!  "La Côte-d'Or vue par les collégiens" 2011-2015 : Visite de 
l'exposition dans les Jardins du Département  
Samedi-dimanche 14:00-17:00	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 14:00-17:00	  
• HÔTEL FYOT DE MIMEURE 
23 rue Amiral Roussin 
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-18:00	  
• HÔTEL LE COMPASSEUR DE SASSENAY 
3 rue Berbisey  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 8:00-20:00	  
• HÔTEL LEGOUZ DE GERLAND 
21 rue Vauban  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:00-12:00 et 14:00-19:00	  
• HÔTEL MALETESTE 
7 rue Hernoux 03 80 30 47 11 www.lesamisdu7.com  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 14:00-18:00 	  
• HÔTEL THOMAS OU GRASSET - MAISON DE 
RHÉNANIE-PALATINAT 
29 rue Buffon 03 80 68 07 00 www.maison-rhenanie-palatinat.org 
hurson@maison-rhenanie-palatinat.org 
!  Journée portes-ouvertes : renseignement sur les cours d'allemand 
et les examens, tests d'évaluation et inscriptions, stand information sur 
les stages en Allemagne et les programmes de mobilité pour jeunes.  
Samedi 14:00-19:00	  
!  La Moselle allemande est à l’honneur : découverte de vins de la 
Moselle et dégustation commentée : Samedi 17:00-19:00	  
!  Vernissage de l’exposition d’installations « Hochsitze » en 
présence de l’artiste Ulrich Schreiber : Samedi 17:00 	  
• JARDIN DES SCIENCES 
Muséum-planétarium-jardin botanique, Parc de l’Arquebuse	  
14 rue Jehan de Marville 03 80 48 82 00 www.dijon.fr  
!  Visite libre : Dimanche 14:00-18:00 	  
• LA NEF - ÉGLISE ST-ÉTIENNE 
1 place du Théâtre - 03 80 48 82 30 bmdijon@ville-dijon.fr 
!  Découverte de la bibliothèque Centre-ville la nef 
Découverte libre - Samedi-dimanche 10:00-18:00	  
• LA VAPEUR 
42 avenue de Stalingrad 03 80 48 86 00 www.lavapeur.com  
!  Ateliers : Tout au long de l’après-midi, testez toutes sortes 
d’expériences sonores via des animations ou ateliers pour toute la 
famille : séance d’écoute de la programmation et échanges sur les 
goûts musicaux des visiteurs, ateliers de prévention sur les risques 
auditifs, ateliers de bidouillage sonore et de sérigraphie, sans oublier de 
vous faire tirer le portrait pour repartir avec une photo-souvenir...  
Samedi 14:00-17:00	  
!  Grande soirée concert : Pour clore cette journée, La Vapeur vous 
propose une grande soirée concert avec des groupes dijonnais de ces 
20 dernières années ! Avec : Iltika (chanson), Hit By Moscow (pop), The 
George Kaplan Conspiracy (electro pop), The Rainbones (rock), The 
Romanée Counteez (rock soul), Tchicky Monky (ska), Astro Zombies 
(rock psychobilly), Kele Kele (afrobeat), Free’s B (electro).  
Samedi 19:00-02:00	  
!  La Vapeur : 20 ans : L’exposition "La Vapeur : 20 ans", marque un 
retour sur l’histoire du lieu et des musiques actuelles à Dijon. 20 ans 
d’archives : photos, articles de presse, anecdotes, documents de 
communication, etc. minutieusement triés et classés pour re-découvrir 
les moments marquants de l’histoire. Expo scénographiée par le 
collectif dijonnais A4 designers. Vernissage de l'exposition à 18:00 	  
Samedi 14:00-17:00	  

!  Visites commentées : Faites le tour du propriétaire et posez vos 
questions sans tabous ! Des salles de concert aux coulisses en passant 
par les studios de répétition, l’équipe de La Vapeur vous guide à la 
découverte des différents espaces de la structure et du fonctionnement 
de la salle. Visite en langue des signes française et visite tactile sur 
demande. Samedi 14:30, 15:30, 16:30	  
• LATITUDE 21, MAISON DE L'ARCHITECTURE ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 
33 rue Montmuzard 03 80 48 09 12 latitude21.fr  
!  Exposition "Architecture du XXIe siècle" : Samedi 14:00-19:00	  
!  Exposition "Paysages des hommes" : Samedi 14:00-19:00 	  
!  Visite commentée du bâtiment : Bâtiment basse énergie  
Samedi 14:00-19:00	  
• LE CONSORTIUM 
37 rue de Longvic 03 80 68 45 55 www.leconsortium.fr  
!  Expositions actuelles : Brian Calvin, Willem de Rooij, Christian 
Lindow et Klara Lidén : Ouverture du 19/06/2015 au 30/09/2015  
Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
!  Visites commentées du bâtiment "De l’usine au centre d’art"	  
Samedi-dimanche 14:00, 15:30, 17:00 sur réservation - gratuit (30 
places)	  
• LES ATELIERS DIVIA  
49 rue des Ateliers - CS 47380 – 21073 DIJON CEDEX www.divia.fr 
marie.bergery@keolis.com 
!  Visite du Centre d'Exploitation et de Maintenance Bus-Tram du 
Grand Dijon : les ateliers de la Maintenance, dédiés à la réparation et à 
l’entretien général du matériel roulant ; le remisage tram, unique par son 
intérêt historique architectural, et le Poste de Commande Centralisé 
(PCC), véritable tour de contrôle du réseau Divia. Découverte des 
atouts environnementaux remarquables de ce site construit sur la base 
d’un cahier des charges européen, élaboré en partenariat avec les villes 
de Bruxelles, Blackpool, Rotterdam et l’Institut Fraunhofer de Dortmund, 
visant à maitriser et améliorer la gestion énergétique des lieux. Sur 
inscription uniquement. Samedi 10:00, 11:30, 14:00, 15:30, 17:00 
• LYCÉE CARNOT 
16 boulevard Thiers lyc21-carnot.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique106  
!  Le lycée Carnot, hôpital militaire pendant la première guerre 
mondiale : Une exposition de photographies d'époque illustre le rôle 
joué par le lycée Carnot, à l'instar de nombreux autres établissements 
dijonnais, comme hôpital militaire. Samedi 14:00-18:00	  
!  Patrimoine scientifique ancien du lycée Carnot : une riche 
collection d'instruments scientifiques de la fin du XIXe siècle, dont 
certains sont encore en état de fonctionner. Samedi 14:00-18:00	  
!  Visite guidée et commentée : Samedi 14:00, 15:15, 16:30	  
• LYCÉE LE CASTEL 
22 rue Daubenton 03 80 76 70 00  
!  Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur : Visite commentée de la sculpture, du petit castel ainsi que 
des arbres remarquables. Samedi-dimanche 9:00-12:00	  
• MAISON RENAISSANCE 
14 rue Chaudronnerie  
!  Accueil par les propriétaires : Dimanche 14:00-18:00	  
• MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
5 rue docteur Maret 03 80 48 83 70 www.dijon.fr  
!  La restauration d'une sculpture : Présentation de la restauration 
d'une stèle gallo-romaine par Florence Harvengt, restauratrice à LP3 
Conservation (Laboratoire de Semur-en-Auxois). Samedi 10:00-12:00 et 
14:00-17:00	  
!  Pax Romana : scènes du quotidien en Gaule romaine. Pour 
connaître la vie antique des femmes et des hommes qui nous ont 
précédés en terre de Bourgogne et aux marges du Nord et de l'Est, par 
l'observation et la présentation des reliefs sculptés sur leurs tombeaux. 
Dans des scènes de vie quotidienne, ils expliquent leur source 
principale de revenus, accompagnés de leurs outils caractéristiques. 
Samedi-dimanche 9:30-12:30 et 14:00-18:00 	  
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!  Présentation de l'exposition Pax romana : scènes du quotidien 
en Gaule romaine : L'exposition a pour but de mieux faire connaître la 
vie antique des femmes et des hommes qui nous ont précédés en terre 
de Bourgogne et aux marges du Nord et de l'Est, par l'observation et la 
présentation des reliefs sculptés sur leurs tombeaux. Dans des scènes 
de vie quotidienne, ils expliquent leur source principale de revenus, 
accompagnés de leurs outils caractéristiques. Samedi 11:00, 15:00, 
16:30 / Dimanche 11:00, 14:00, 15:30, 17:00	  
!  Un atelier pour les familles : Autour de la période gallo-romaine. 
Atelier pour tous, à partir de 7 ans. Dimanche 14:30-15:30 et 16:00-
17:00	  
• MUSÉE DE L'ÉLECTRICITÉ DE BOURGOGNE 
HIPPOLYTE FONTAINE	  
42 avenue de Stalingrad www.musee-electricite.fr  
!  Visite libre : Samedi 10:00-18:00  
• MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE ET D'ART 
SACRÉ	  
15-17 rue Ste-Anne - 03 80 48 80 90 www.dijon.fr  
!  Coup de projecteur sur les industries dijonnaises : Venez 
découvrir l'histoire du passé industriel dijonnais en abordant quelques 
célèbres entreprises telles que Pernot, Terrot, Bizuard. 
Samedi 14:30, 15:30, 16:30 / Dimanche 15:00, 16:00, 17:00	  
!  La restauration d'un autel à baldaquin : La restauration et le 
remontage de l'Autel à baldaquin de Jean Dubois par Aubert Gérard 
(parties bois et remontage in situ) et Anne Gérard Bendelé (parties 
pierre, bois, en atelier et in situ). Centre Régional de restauration et 
conservation des oeuvres d'art de Vesoul. Dimanche 14:00-18:00 	  
!  Projection de films documentaires : L'atelier de restauration, réal. 
Thierry Augé, prod. La Huit, CNC, 1997, 26 mn. Alain Guéroult, 
ébéniste restaurateur, réal. Viviane Blassel, 2010, prod. Dream way, 
CNC, 13 mn. Lison de Caunes, créatrice restauratrice de marqueterie, 
réal. Viviane Blassel,prod. Dream way, CNC, 2010, 13 mn.	  
Samedi-dimanche 15:00-17:00	  
!  Un homme, un objet, une histoire : Consacrée à la Guerre 14-18, 
cette vitrine présente l'histoire de soldats et civils dijonnais ou 
bourguignons ayant vécu le conflit au front ou à l'arrière. Installée au 
1er étage du musée de la vie bourguignonne depuis novembre 2014, 
son contenu sera renouvelé tous les six mois jusqu'en novembre 2018. 
Deux histoires, l'une consacrée aux correspondances de la famille 
Raveniaud, l'autre à Louis Cuinier, soldat au 65e Régiment d'infanterie.	  
Dimanche 14:30, 15:30 	  
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS	  
Palais des Ducs et des États de Bourgogne 03 80 74 52 09 mba.dijon.fr 
museedesbeauxarts@ville-dijon.fr. 	  
Pour toutes les activités (sauf braderie) réservations le jour même aux 
cuisines ducales, dans la limite des places disponibles 	  
!  Braderie : Une occasion de faire de bonnes affaires : catalogues, 
affiches, cartes postales à tout petit prix ! Samedi-dimanche 14:00-
18:00  
!  Découverte : Le musée dans le palais ducal. Une découverte des 
collections du Moyen-Âge et de la Renaissance, abritées au cœur du 
palais de Philippe le Bon. Durée : 45mn. Samedi-dimanche 14:30, 
15:30, 16:30 	  
!  Des amis au musée 
Depuis sa création en 1925, la Société des Amis des Musées de Dijon 
contribue à enrichir les collections des musées de la ville. En 90 ans, 
elle aura ainsi donné plus de deux cent soixante œuvres aux musées ! 
Les Amis, guides d’un jour, vous présentent certaines d’entre elles et 
vous font partager leur attachement aux collections. Samedi-dimanche 
14:00-18:00  
!  La cité des possibles : La construction d'une structure collective 
en trois dimensions inspirée par le travail de Vieira da Silva et 
composée à partir de vos œuvres préférées du musée. (ateliers d'arts 
plastiques). Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
!  Laissez-vous raconter : Alexandre et Le roi Oscar de Jørn Riel  

La compagnie Les Encombrants nous embarque dans des voyages 
imaginaires, fruit de la rencontre entre des textes et les collections du 
musée. Durée : 30 mn. Samedi-dimanche 14:00	  
!  Laissez-vous raconter : La pyramide d'Ismaël Kadaré 
La compagnie Les Encombrants nous embarque dans des voyages 
imaginaires, fruit de la rencontre entre des textes et les collections du 
musée. Durée : 30 mn. Samedi-dimanche 16:00	  
!  Laissez-vous raconter : Les métamorphoses d'Ovide 
La compagnie Les Encombrants nous embarque dans des voyages 
imaginaires, fruit de la rencontre entre des textes et les collections du 
musée. Durée : 30 mn. Samedi-dimanche 15:00	  
!  Les coulisses du déménagement 
Comment décrocher ces grands tableaux ? Comment déplacer ces 
sculptures ? Comment emballer ces meubles précieux ou ces petits 
objets ? Le musée vous livrera tous ses secrets et vous permettra 
d'assister en direct au début du déménagement des collections vers les 
réserves. Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
!  Parcours : Une dernière fois, la donation Granville. 
Un parcours dans le musée rêvé par le couple de collectionneurs Pierre 
et Kathleen Granville, à la croisée des arts ancien et moderne. Durée : 
45mn. Samedi-dimanche 15:00, 16:00, 17:00	  
!  Promenade : Une dernière fois avant les travaux. 
Une promenade dans les salles du premier étage, écrin des collections 
du XVIIe au XIXe siècles, avant leur déménagement vers les 
réserves.Durée : 45mn. Samedi-dimanche 14:45, 15:45, 16:45	  
• MUSÉE MAGNIN 
4 rue des Bons Enfants 03 80 67 11 10 www.musee-magnin.fr  
!  Courtes visites de l'Hôtel particulier : Courtes visites de l’Hôtel 
Lantin, de son architecture et de son patrimoine, par les médiatrices du 
musée. Samedi-dimanche 14:30, 15:30, 16:30, 17:30	  
!  Petite Histoire de l'architecture de dijon, depuis l'an 1000 : 
Exposition par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Côte d’or (CAUE 21). 
Le samedi et le dimanche, des articles du Bien Public réalisés à la 
demande du CAUE de Côte d’Or seront exposés dans deux salles du 
musée. Une vidéo réalisée par France 3 Bourgogne présentant l'histoire 
de l'architecture de Dijon sera également diffusée. Samedi-dimanche 
9:30-12:30 et 13:30-18:30	  
• MUSÉE RUDE 
8 rue Vaillant 03 80 48 64 83 mba.dijon.fr  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:30-18:00	  
• OFFICE DE TOURISME 
11-11 ter rue des Forges 08 92 70 05 58 www.visitdijon.com  
!  Chapelle des Élus : Visite libre de la chapelle des Élus 
En continu le dimanche de 10:00 à 18:00 . Samedi 9:30-18:30 / 
Dimanche 10:00-18:00 
!  Dijon Découverte : Dans un écrin de verdure, l'ancienne capitale 
des Ducs de Valois, offre aux visiteurs la découverte du patrimoine de 
l'une des plus importantes villes d'Art et d'Histoire de France. De la rue 
des Forges à la Place Darcy votre guide vous montrera combien le 
passé sait se conjuguer au présent pour adapter sans cesse le 
patrimoine dijonnais au XXIe siècle tout en s'inscrivant dans une 
continuité historique. Samedi-dimanche 15:00-16:45 
Inscription obligatoire, groupe de 40 personnes maximum. 
• OPÉRA DE DIJON - AUDITORIUM 
Place Jean Bouhey 03 80 48 82 82 www.opera-dijon.fr infos@opera-
dijon.fr 
!  Visites guidées de l'Auditorium 
Visites guidées du bâtiment (espaces publics, salle de spectacle et 
coulisses). Samedi 10:00-18:00	  
• PALAIS DE JUSTICE 
8 rue du Palais 03 80 44 61 00  
!  Visite des salles historiques  
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00	  
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• PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE 
Musée des beaux-arts, Cour de Bar	  
Rue Rameau 03 80 74 52 09 mba.dijon.fr  
!  Cuisines ducales : Samedi-dimanche 9:30-18:00	  
• PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE  
Place de la Libération 0 800 21 3 000 www.dijon.fr  
!  Salle des mariages : Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00	  
• PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE 
Hôtel de Ville (cour de Flore), place de la Libération 0 800 21 3000 
www.dijon.fr 	  
Départ des visites par l’escalier Gabriel. Si vous êtes concerné par un 
handicap moteur, merci de vous rendre au bureau accueil-informations 
de l’hôtel de ville se trouvant sous le passage du Logis du Roy (cour 
d'honneur).	  
!  Visite libre, au salon Apollon, de l'exposition "Dijon vu par…" le 
collectif Fakir, association composée d'architectes, de paysagistes, de 
photographes et de bien d'autres professions, a pour unique prétention 
de vouloir donner au grand public l'envie d'architecture par le biais de 
projets utopiques. Des lieux stratégiques aux plus anodins, une 
nouvelle image de Dijon prend vie au travers de dessins, de montages, 
de maquettes et de textes. Par ces images d'une ville fantasmée, Fakir 
veut avant tout donner au visiteur, l'envie de s'approprier l'espace 
urbain pour qu'il le remplisse à son tour de ses propres rêves. Samedi-
dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00	  
!  Visite libre en flux continu de la salle des États et des salons 
d’Hercule, de la Toison d’Or et de la Renommée, du bureau du maire 
ainsi que du salon bleu. Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 	  
• PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE - 
TOUR PHILIPPE LE BON 
Place de la Libération 08 92 70 05 58 www.dijon.fr info@otdijon.com 
!  Visite accompagnée : Du haut de ses 46 m , la tour offre un 
panorama exceptionnel sur la ville de Dijon et sur ses environs. 
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme  
Samedi 9:30,10:00,10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16h00, 16:30, 17:00, 17:30 / Dimanche 
10:30,11:15,12:00, 13:45,14:30, 15:15,16:00, 16:45, 17:30 
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme de Dijon	  
• PETIT HÔTEL PARTICULIER 
3 rue Proudhon  
!  Visite libre : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 	  
• PUITS DE MOISE 
Hôpital de la Chartreuse - 1 bd Chanoine Kir  
Pavillon d'accueil de l'Office de Tourisme 08 92 70 05 58 
www.visitdijon.com info@otdijon.com 
!  Visite libre et commentée : Samedi 10:30-12:15 et 14:00-17:30 / 
Dimanche 9:30-12:30 et 14:00-17:30	  
• RECTORAT DE DIJON 
2 G rue Général Delaborde 03 80 44 84 00 www.ac-dijon.fr  
!  Visite libre du bâtiment conçu par l'architecte Rudy Ricciotti, et de 
l’œuvre réalisée par Gérard Traquandi dans le cadre du 1% artistique, 
proposée par les agents du rectorat. Samedi 9:30-12:30 et 14:00-17:00	  
• SYNAGOGUE DE DIJON 
5 rue de la Synagogue 03 80 66 46 47 www.aci-dijon.org  
!  Visite commentée en continu : Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
17:00 	  
• TEMPLE DE L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE 
FRANCE 
14 boulevard de Brosses 03 80 30 30 45 www.epudf21.fr  
!  Présentation et animation musicale autour de l'orgue 
Samedi 11:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 	  
!  Visite libre et accueil par des bénévoles à disposition pour 
répondre à vos questions sur l'édifice et le protestantisme.  
Samedi 11:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00	  

• THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE - PARVIS ST-JEAN 
Rue Danton 03 80 30 12 12 www.tdb-cdn.com  
!  Visite guidées des coulisses d'un théâtre : au programme, 5 
visites racontées. Samedi 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30	  
• TOUR ELITHIS 
1C boulevard de Champagne 03 80 43 52 02 www.elithis.fr 
catherine.joniaux@elithis.fr 
!  Visite libre : Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:30 	  
• UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 
Campus universitaire 03 80 39 52 00 www.u-bourgogne.fr/ marie-
laure.baudement@u-bourgogne.fr	  
!  Découverte du patrimoine de l'université à travers ses 
collections scientifiques, artistiques, biologiques... 
Deux Rdv le matin à 10:00 ou l'après-midi à 14:30 derrière l’arrêt de 
tram Érasme à côté de l’œuvre "Anti-robot" pour une visite décalée des 
collections pendant 40mn par les comédiens de la ligue d’impro Lisa 21. 
Tout de suite après, visites différenciées jusqu’à midi, pour la séance du 
matin et jusqu'à 17:00 pour celle de l'après-midi : les serres de 
l’université avec les étudiants de pharmacie qui feront découvrir les 
plantes médicinales et Anne Claire Offer, professeur des universités et 
Cécile Gaétan, technicienne ; les collections de paléontologie avec 
Jérôme Thomas, ingénieur d’étude ; les collections de zoologie avec 
Dehbia Abed-Vieillard, maître de conférences ; les œuvres d’art du 
campus avec les étudiants d’histoire de l’art. Entrée libre, accessible 
aux familles. En cas de pluie, Rdv dans le hall du bâtiment Sciences 
Gabriel. Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:30-17:00	  
• USINE D'INCINÉRATION DES DÉCHETS MÉNAGERS 
Rue Alexander Fleming www.grand-dijon.fr jmalibangar@grand-dijon.fr 
!  Visite guidée sur inscription préalable obligatoire. Samedi 9:00-
12:00 et 14:00-17:00  

ECUTIGNY  
• CHÂTEAU D'ECUTIGNY 
4 route de Bessey-la-Cour 06 81 50 42 02  
!  Visite commentée : Visite commentée des extérieurs seulement  
Samedi-dimanche 9:00-12:00 et 14:00-17:00  

EPOISSES  
• CHÂTEAU 
1 route de Semur www.chateaudepoisses.com 
visites@chaeaudepoisses.com 
!  Visite des salons du château d'Epoisses  avec accueil par les 
propriétaires. Dimanche 14:00-18:00  

ETALANTE  
• FERME FORTE LA POTHIÈRE 
Etalante 03 80 93 80 06 lapothiere.fr lapothiere@aol.com 
!  Visite de la Ferme Forte La Pothière Etalante Aignay-le-Duc 
Ancien rendez-vous de chasse du Prince de Condé (partie XVe siècle), 
dominant le Val du Revinson au milieu de prés et de bois. Jardins 
paysagés aux abords immédiats des corps du bâtiment ; grande cour 
carrée avec fontaine abreuvoir ne tarissant jamais ; four à pain ; 
pigeonnier carré, écuries, bergerie, poulaillers, lavoir... Samedi-
dimanche 10:00-18:00  

FENAY  
• ÉGLISE DE FÉNAY 
Rue de l'église - www.fenay.fr  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
• FORT DE BEAUREGARD 
Chemin de Beauregard - www.fenay.fr  
!  Visite libre : Samedi 14:00-16:00 / Dimanche 14:00-17:00	  
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FLAVIGNY-SUR-OZERAIN  
• ALGRANATE - MAISON DES ARTS TEXTILES ET DU 
DESIGN 
Rue Lacordaire 03 80 96 20 40 www.algranate.com 
marie@algranate.com 
!  Le Patrimoine Textile du XXIe siècle : garder la main sur 
l'avenir ? La notion de patrimoine textile est récente. Elle fut étayée par 
l'archéologie. Pourtant l'idée du fil, séquence active de lien et de 
transmission, fut l'idée motrice centrale et dynamique des techniques et 
cultures qui en découlèrent pendant des millénaires. Mais aujourd'hui, 
entre les automatismes et standards d'une société de plus en plus liée 
aux machines, quel avenir tisser pour la main, les matières et couleurs 
naturelles, souvent issues du monde rural, face aux normes 
technologiques contemporaines ? Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
• ANIS DE FLAVIGNY 
Rue de l'Abbaye 03 80 96 21 09 www.anisdeflavigny.com 
magasin@anisdeflavigny.com 
!  Visite libre du musée et de la crypte des Anis de Flavigny - 
dégustation d'anis : Au cœur de l’ancienne abbaye bénédictine, venez 
visiter le musée des Anis de Flavigny et découvrir l’histoire de la plus 
vieille marque de France. Nous vous invitons également à découvrir la 
Crypte Carolingienne et déguster tous nos anis, déclinés en 10 arômes.  
Samedi-dimanche 10:18:30 
• FONDATION DU PATRIMOINE 
Le relais, Place des Anciennes Halles https://www.fondation-
patrimoine.org/fr/bourgogne-5 claire.sirdey@fondation-patrimoine.org 
!  Jeu de piste : Découverte des édifices typiques du village de 
Flavigny-sur-Ozerain sous forme d'un circuit ludique s'adressant aux 
familles. Samedi-dimanche 10:00-17:00	  
!  Patrimoine : des métiers, une passion 
Exposition présentant les métiers touchant à l'univers du patrimoine.  
Cette exposition a été réalisée par la Fondation du patrimoine 
Bourgogne grâce au soutien de nombreux artisans, entrepreneurs et 
professionnels de la restauration du patrimoine. Ils présentent, à travers 
leurs témoignages, leur savoir-faire. Les photographies illustrant les 
différents panneaux ont été réalisées par Michel Joly.  
Samedi-dimanche 10:00-17:00	  
• HÔTEL COUTIER DE SOUHEY  
Abbaye St-Joseph de Clairval 
Grande rue 03 80 96 22 31 www.clairval.com  
!  Visite libre : Observation de la façade avec commentaires  
Samedi 14:00-17:30 / Dimanche 14:00-17:00  

FLEUREY-SUR-OUCHE  
• BALADE À TRAVERS L'HISTOIRE DE 
FLEUREY/OUCHE 	  
!  Visite libre : Circuit pédestre historique qui permet de comprendre 
l'aspect du village d'aujourd'hui en retraçant son passé. 19 plaques 
informatives sont apposées sur des édifices publics et des demeures 
privées. Balisage par flèches au sol. QR code renvoyant à une 
traduction en allemand et en anglais. Livret d'accompagnement 
disponible au point presse le Samedi, à l'église le dimanche après-midi 
au prix de 5 € 	  
• ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE  
Rue du clos de la cure  
!  Visite commentée tout l'après-midi, sans horaire fixe 
L'église St-Jean-Baptiste semble avoir été construite au début du XIIIe 
siècle sur un édifice antérieur, associé à une nécropole mérovingienne. 
Agrandie au XVIe siècle, habillée de lambris, richement embellie de 
tableaux, de statues et de retables au XVIIe siècle, elle a peu à peu 
perdu sa lumière et ses belles proportions d'origine. Entre 1922 et 1955, 
le chanoine Carlet, historien de son église, les lui a redonnées par 
d'importants travaux. Aujourd'hui, l'église St-Jean-Baptiste a presque 
retrouvé son aspect d'origine. Dimanche 14:30-18:00	  

• SENTIER DES ROCHES D'ORGÈRES 
Totem départ Place du Pasquier  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:00-18:00  

FONTAINE-FRANÇAISE  
• CHÂTEAU 
2 rue Henry Berger - 03 80 75 80 40 www.chateau-fontainefrancaise.fr  
!  Château de Fontaine-Française : Samedi-dimanche 10:00-12:00 
et 14:00-18:00 - Tarif réduit 4 € , gratuit jusqu'à 18 ans 	  

FONTAINE-LES-DIJON  
• SITE ST-BERNARD 
Place des Feuillants - 03 80 58 05 88 www.fontainelesdijon.fr 
culturefontaine@orange.fr	  
!  Concert : Dimanche 17:00 	  
!  Fontaine, chacun son expression : 12 artistes exposeront 
peintures et sculptures au gré des ruelles de Fontaine-lès-Dijon, dans 
les jardins, grange ou caveau mis à la disposition par les Fontainois.  
Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
!  Les caves du vieux village : Rendez-vous au jardin de la Galerie 
La Source pour une escapade dans les caves du vieux bourg. Groupe 
limité. Samedi 14:30. Inscription au service culturel de la Mairie  
!  Secrets de caves à Fontaine-lès-Dijon : Les trésors cachés des 
caves du vieux Fontaine au travers d'une exposition organisée par les 
Amis du Vieux Fontaine, le Photo Club de Fontaine-lès-Dijon, et Vision 
2000. Samedi-dimanche 14:00-18:00 - RDV bibliothèque municipale. 	  

FROLOIS  
• ANCIEN CORPS DE FERME RÉHABILITÉ EN MAISON 
INDIVIDUELLE CONTEMPORAINE 
Visite uniquement sur réservation. Contactez la Maison de l'Architecture 
de Bourgogne. 07 71 03 56 80 www.ma-lereseau.org/bourgogne	  
!  Visite guidée par Justine Fourrier, architecte de cet ancien corps 
de ferme réhabilité en maison contemporaine : un mariage réussi entre 
patrimoine et aménagements d'aujourd'hui. Un très beau lieu de vie 
ouvert exceptionnellement au public, à découvrir sans hésiter ! 	  
Samedi 11:00, 12:30, 15:00, 16:30,18:00 / Dimanche 10:00, 11:30, 
14:00, 15:30 - Inscription via mda.bourgogne@gmail.com	  
(adresse communiquée lors de la prise de réservation)  

GENLIS  
• COLLÈGE ALBERT CAMUS 
Chemin Guyot 03 80 37 72 01  
!  Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur : Visite libre durant la semaine : 9:00-12:00 et 14:00-17:00  

GERLAND  
• ÉGLISE ST-PIERRE DE GERLAND 
Place de l'église - 03 80 78 08 32  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-18:00  

GEVREY-CHAMBERTIN  
• CHÂTEAU	  
!  Visite commentée : Une visite toute les 2 heures par petit groupe.  
Dernière visite avant la restauration du château et l'emménagement du 
propriétaire. Samedi-dimanche 9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00  

GISSEY-SOUS-FLAVIGNY  
• CHÂTEAU DIT TOUR MARMONT 
!  Visite libre : L'occasion de visiter le château avant les travaux de 
restauration et de se promener au sein de ce vestige du XIIe siècle.  
Samedi-dimanche 9:00-18:00  
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GRIGNON  
• LES TUILERIES DE L'AUXOIS - MUSÉE DE LA 
TUILERIE 
Les Granges-sous-Grignon 03 80 96 88 26 
tuilerie.francoislaurent@wanadoo.fr 
!  La tuilerie des granges. Une passion familiale : Visite 
commentée et démonstration de fabrication d'une tuile plate ou d'une 
tomette en terre cuite, avec les anciennes presses. Exposition de tuiles 
et briques estampillées. Visite de la carrière d'argile avec ses petits 
wagonnets. Samedi-dimanche 10:00-12:00 – 3 € / pers, 2 € enfants  

IS-SUR-TILLE  
• COLLÈGE PAUL FORT 
Rue Jean Zay col21-paulfort.ac-dijon.fr  
!  Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur : Visite libre vendredi 14:00-17:00 / Samedi 14:00-17:00 	  
• LE LONG DES BIESSES 
20 Place Général-Leclerc 03 80 95 02 08 is-sur-tille.fr  
!  Circuit commentée : Circuit commentée le long des biesses sur 
2.8 km pour découvrir les édifices d' Is-sur-Tille. Dimanche 14:00-18:00 	  
• QUARTIER DU XXIE SIÈCLE 
20 Place Général-Leclerc is-sur-tille.fr  
!  Visite commentée : Futur Quartier LINPAC-AMI présenté par la 
SPL à la salle d'exposition de l'espace Carnot avec une rétrospective 
sur le passé de ce site. Samedi-dimanche 14:00-18:00 	  

IVRY-EN-MONTAGNE  
• CHÂTEAU DE CORABOEUF 
Château de Coraboeuf 03 80 20 22 87 	  
!  Visites libres : Samedi 9:00-19:00 / Dimanche 9:00-19:00 	  

JANCIGNY  
• ÉGLISE ST-LÉGER DE JANCIGNY 	  
!  Visite libre : Samedi 14:00-19:00  
 

JOURS-EN-VAUX  
• ÉGLISE DE JOURS-EN-VAUX 
Église 03 80 20 22 92 www.joursenvaux.fr  
!  Visite de l'église : Commentaires sur le site, visite également d'une 
chapelle mariale du XVIe siècle. Visite sur demande au 06 08 17 22 06  
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-17:00 	  

LA BUSSIERE-SUR-OUCHE  
• ÉGLISE ABBATIALE DE LA BUSSIÈRE-SUR-OUCHE 
La Bussière-sur-Ouche 06 11 24 11 60 isabelle.f.guy@gmail.com 
!  Sur les pas de St-Bernard : Visite libre ou guidée (français - 
anglais). Samedi-dimanche 10:00-19:00	  
!  Visite commentée de l'église et du pressoir de l'abbaye : 
Samedi-dimanche 10:00-18:00  

LA ROCHEPOT  
• CHÂTEAU DE LA ROCHEPOT 
03 80 21 71 37 www.larochepot.com 	  
!  Visite guidée et exposition photos sur la reconstruction du 
château : Visite guidée des 4 pièces du château : chapelle, salle des 
gardes, cuisine et salle à manger. Visite libre : cour intérieure et son 
puits, Tour Marlot et ses 3 chambres, chemins de ronde.	  
Exposition photos sur la reconstruction du château, dans la chapelle du 
XIIe siècle. Toutes ces photos inédites ont été prises par le Colonel 

Sadi Carnot tout au long de cette vaste entreprise qu'il a documentée 
pendant plus de 25 ans : de 1894 à 1925  
Dimanche 10:00-12:30 et 13:30-17:30 Adultes: 7.25 € , gratuit - 18 ans 	  

LACOUR-D'ARCENAY  
• CHÂTEAU DE LACOUR D'ARCENAY 	  
 03 80 64 57 32 bdethy.free.fr 	  
!  Visite commentée : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-17:00  
!  Visite libre : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-17:00  

LADOIX-SERRIGNY  
• CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-CHEMIN 
03 80 26 40 82 notredameduchemin.monsite.orange.fr 	  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 9:00-18:00  

LAMARCHE-SUR-SAONE  
• CHAPELLE NOTRE-DAME DE LAMARCHOTTE 
Rue de la Marchotte https://sites.google.com/site/assordlc/home 
ARTS.Maison@wanadoo.fr 
!  Estivale Artistique Cycle 2 : La Chapelle Notre-Dame de 
Lamarchotte, datant du XVIIe siècle et restaurée grâce à l'action de 
l'association "Renouveau de la Chapelle" accueille les œuvres de 8 
artistes professionnels de renom : Sabine Maitre (sculpture : verre et 
fer), Yannick Varlet (peinture : "nouvelle figuration"), Isabelle Jullien 
(peinture : non figuratif), Norbert Deams (sculpture : acier), Anne-
Catherine Muller (sculpture : céramique verre), Patrick et Dominique 
Protet (sculpture : céramique murale), Florian Rosier (sculpture : verre), 
Nadia Negroni (créatrice de bijoux).  
Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 15:00-18:30  

LANTENAY  
• CHAPELLE ST-LOUIS 	  
!  Visite par le propriétaire : Samedi 11:00-17:00 / Dimanche 10:00-
12:00 et 15:30-17:00	  
• CHÂTEAU DE LANTENAY 
Rue du Château 03 80 50 82 62  
!  Visite commentée du Château : Intérieur du château. 
L'accès se fait par le chemin du colombier. Le Château du XVIIe siècle, 
réaménagé au XIXe siècle, est une pure merveille. À découvrir 
également : la cour d’honneur, la chapelle, le colombier.	  
Départ des visites aux horaires indiquées.  
Samedi-dimanche 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15,00, 16:00, 17,00 
!  Visite libre du parc : Parc de 15 ha, véritable arboretum aux 
essences variées présentant de nombreux sujets plus que centenaires.  
Samedi-dimanche 9:00-17:00  

LANTILLY  
• CHÂTEAU  
06 14 09 55 69 blantilly@gmail.com	  
!  Visite Château et Jardin remarquable :  
Samedi-dimanche 10:00, 12:00, 14:00, 18:00  
5 € , 4 € groupe de 10 personne, gratuit en dessous de 18 ans. 	  

LEUGLAY  
• ANCIENNE CHARTREUSE DE LUGNY 
Lugny 03 80 81 84 64 rondlandel@wanadoo.fr 
!  Accueil à la Chartreuse de Lugny : Visite commentée de 
l'extérieur des bâtiments, du site, de la chapelle.  
Dimanche 11:00, 14:00, 16:00  
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LONGECOURT-EN-PLAINE  
• CHÂTEAU  
2 A rue du château 651104173 www.chateaudelongecourt.com/ 
chateaudelongecourt@outlook.fr 
!  Visite du château : Ce château porte les marques de nombreux 
styles architecturaux qui attestent de la richesse de son passé. La visite 
guidée vous permettra de découvrir ses espaces intérieurs avec de 
nombreux meubles d'origines. De plus, le parc de 40 ha et le jardin 
fleuri d'1 ha raviront les amoureux de la nature.  
Samedi-dimanche 10:00-18:00 – 5 € /adulte et gratuit pour les enfants	  

LONGVIC  
• BASE AÉRIENNE 102 "CAPITAINE GUYNEMER" - 
MUSÉE 
BP 90102 03 80 69 51 56 frederic.lafarge@intradef.gouv.fr 
!  Visite libre des salles (membres de l'équipe d'animation du musée 
présents, pour répondre aux questions). 
Samedi : 14:00 - 18:00 (dernière entrée à 17:15) / Dimanche : 10:00 - 
12:00 (dernière entrée à 11:15) et 14:00 - 18:00 (dernière entrée à 
17:15)  
!  Présentation d'un Mirage III C (années 60) 
Nouveauté 2015 : Aux abords du musée, présentation d'un authentique 
chasseur Mirage III C des années 60 aux couleurs de l'escadron des 
"Cigognes" (l'avion des "Chevaliers du Ciel").	  
Exclusivité 2015 : À l'occasion de la toute dernière participation du 
musée aux Journées du Patrimoine (en raison de la dissolution de la 
base 102, prévue pour l'été 2016), remise gratuite aux visiteurs (à 
raison d'un exemplaire par famille) d'une plaquette souvenir 
commémorative du musée (20 pages, avec préface du colonel P. Réal 
commandant la base 102), Tirage limité (plaquettes numérotées).	  
Samedi : 14:00 - 18:00 (dernière entrée à 17:15). Dimanche : 10:00 - 
12:00 (dernière entrée 11:15) et 14:00 - 18:00 (dernière entrée 17:15)	  
• CLOS DES CARMÉLITES  
13 rue Jules Guesde 03 80 68 44 00 www.ville-longvic.fr  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 9:00-12:00 et 14:00-17:00 
• GALERIE DES QUILLES 
Mairie de Longvic -  03 80 68 44 12 www.ville-longvic.fr  
!  Viste commentée : Samedi 9:00-17:00  

LUX  
• CHÂTEAU DE LUX 
Route de Til-chatel - 03 86 65 93 01  
!  Journée du Patrimoine au château de Lux : Dimanche 14:00-
18:00 - visite groupe 3 € pour les adultes  

MALAIN  
• CHÂTEAU-FORT DE MÂLAIN 
Rue du Four 03 80 23 66 08 gam.malain.fr malaingam@laposte.net	  
!  Visite du château : Samedi-dimanche 14:00-18:00 	  
Visite libre ou guidée 3 € , moins de 12 ans gratuit, de 12 à 18 ans 1 € 	  
• FOUILLES DE LA BOUSSIÈRE SUR LE SITE GALLO-
ROMAIN DE MÉDIOLANUM	  
Route départementale 104 C 03 80 23 66 08 gam.malain.fr 
malaingam@laposte.net	  
!  Visite du chantier de fouilles : Visite libre ou guidée du site de la 
ville antique de Médiolanum. Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
• MUSÉE DU GROUPE ARCHÉOLOGIQUE DU 
MESMONTOIS	  
14 rue du Mont Chauvin  03 80 23 66 08 gam.malain.fr 
malaingam@laposte.net	  
!  Visite du musée : 9 salles d'exposition sur la géologie et l'histoire 
du site : grotte du trou du diable, ville gallo-romaine de Médiolanum, 

château-fort de Mâlain, intérieur paysan et école 1900, expositions 
temporaires thématiques. Samedi-dimanche 14:00-18:00 	  
Gratuit avec le billet d'entrée au château de Mâlain 	  

MARCIGNY-SOUS-THIL 	  
• ÉGLISE DE LA NATIVITÉ	  
12 rue de la Mairie 03 80 64 42 68 	  
!  Visite libre : Dimanche 9:00-17:00 	  

MARCILLY-OGNY 	  
• ÉGLISE ST-GERMAIN ET ÉGLISE ST-GUILLAUME Le 
bourg Marcilly-Ogny pour l’église St-Germain / Le hameau de Ogny 
pour l’église St-Guillaume, et la forge. 03 80 84 34 97 	  
!  Démonstration de maréchalerie : J. Ch. Prommer, Maréchal 
Ferrant, Meilleur ouvrier de France, Kinéthérapeutic Equine, diplômé du 
Cirale, présentera l'art de ferrer un cheval, selon des méthodes bien 
définies, chaque région ayant ses particularités et ses préférences.	  
(uniquement le Samedi 19/09/2015 de 14:00 à 19:00)	  
Église St-Germain à Marcilly-Ogny : Samedi-dimanche 14:00 - 18:00	  
Église St-Guillaume à Ogny: Samedi-dimanche 14:00 -19:00  

MARCILLY-SUR-TILLE 	  
• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	  
8 rue de la Vignotte 03.80.95.27.29 	  
!  Exposition du fonds local de la bibliothèque Municipale et 
visite du patrimoine de la commune : Samedi-dimanche 10:00-17:00	  

MARSANNAY-LA-COTE 	  
• COLOMBIER ST-URBAIN 	  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 14:00-19:00 	  

MENETREUX-LE-PITOIS 	  
• LA PORCHERIE	  
22 route de Montbard www.laporcherie.com 	  
!  Circuit musical : Circuit musical avec un clarinettiste à travers 
l'exposition. Samedi 14:00-22:00 	  
!  Exposition : Samedi 10:00-12:00 et 14:00-22:00 	  
!  Visite libre : Samedi 10:00-12:00 et 14:00-22:00 / Dimanche 11:00-
18:00  

MESMONT  
• LA SERRÉE 
La Serrée 03 80 23 62 91  
!  Visite de jardins : Maison du XVIIIe siècle, jardins à la française en 
palier avec bassins et source créés par Just Rameau, neveu de Jean-
Philippe Rameau le musicien, lavoir, pigeonnier, chapelle, vergers, 
chartreuses, vallon romantique avec grottes et ruisseau (la Goulotte), 
belvédère avec éléments de faux bois en ciment. Samedi-dimanche 
9:00-18:30	  

MESSANGES  
• MOULIN CHEVALIER 
Route de Segrois 06 11 36 15 67 www.moulinchevalier.fr 
moulinchevalier@sfr.fr 
!  Visite du moulin 
Le Moulin Chevalier ouvrira ses portes pour faire revivre, l’espace d’un 
week-end, le travail du meunier : visite guidée, présentation du matériel 
d’époque, animations, boutique souvenirs et exposition. Samedi-
dimanche 10:00-18:00. Demi-tarif: adulte 2 €, enfant 6 -14 ans 1 €  
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MEURSAULT  
• LÉPROSERIE 
Quartier de l'hôpital - D 974 (à l'écart du village)  
www.ma-lereseau.org/bourgogne/  www.buri-archi.com  
mda.bourgogne@gmail.com 
!  Visite libre : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 	  
!  Visite guidée à la découverte de l'histoire et de l'architecture de 
la Léproserie :  Simon Buri, Architecte, a suivi la restauration de la 
Léproserie et réalisé son extension contemporaine. À travers 2 visites 
guidées, il vous propose de découvrir ce projet. Samedi 10:45 et 14:45.	  
- Laurent Guyot, historien, vous amènera à la découverte de la 
Léproserie. Une plongée dans le Moyen-Âge et une traversée du temps 
qui vous amènera jusqu'au XXIe siècle, au fil de l'évolution et de 
l'utilisation du site. Deux visites guidées exceptionnelles samedi à 14:00 
et 16:00. Accès libre, dans la limite de 25 personnes par visite.	  

MILLERY  
• COLLECTION DE VÉHICULES ANCIENS 
Hameau du pont de Chevigny 03 80 97 37 52  
!  Exposition de véhicules : Samedi-dimanche 10:00-18:00	  
• CRANE LAB 
Château de Chevigny 06 58 21 29 17 cranelab.fr contact@cranelab.fr 
!  "Transfert" : Présentation (installation & vidéo) de la sortie de 
résidence de l'artiste québécois Réjean Morin, qui réagit aux villes, aux 
cités ... à partir de petits résidus urbains et chacune a ses résidus 
anonymes. Par le déplacement de ces petits objets et leur 
regroupement dans un autre milieu, il y a Transfert. Réjan Morin 
transfère des résidus urbains d'un endroit à l'autre, discrètement, et 
restitue ce geste en photo.	  Samedi-dimanche 15:00-19:00	  
• PONT DE CHEVIGNY	  
Rue de Pont de Chevigny 	  
!  Visite libre : Samedi 10:00-18:00  

MISSERY  
• CHAPELLE 	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:00-18:00  

MOLESME  
• ÉGLISE STE-CROIX DE MOLESME 
Place de l'église 03 80 81 46 69 	  
!  Visite libre : Samedi 14:30-18:30 / Dimanche 14:30-18:30  

MONTAGNY-LES-BEAUNE  
• VEUVE AMBAL 
Le Pré Neuf 03 80 25 90 81 www.veuveambal.com  
!  Visite dégustation Veuve Ambal, spécialiste du crémant de 
Bourgogne, dans l'un des plus modernes sites de production en France. 
Une guide vous dévoile les secrets de la maison. La découverte de 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 qui se 
terminera par une dégustation personnalisée et commentée de 3 
crémants de Bourgogne. Samedi-dimanche 10:00-13:00 et 14:00-18:00	  
Tarif spécial journée du patrimoine (remise 50 % déduite) 
Tarif adulte : 3.50 € , 12-18 ans : 2 € , gratuit - 12 ans.	  

MONTBARD  
• ÉGLISE ST-URSE DE MONTBARD 
Parc Buffon 03 80 92 04 27  
!  Concert de l'ensemble Pastorelli : Une répétition publique aura 
lieu samedi de 16:00 à 17:00. Concert : samedi 18:00 - 15 € 	  

!  Présentation et démonstration de l'orgue de l'église : Dimanche 
15:00-17:00	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
rue Piron 03 80 92 50 42 www.montbard.com musee-site-
buffon@montbard.com 
!  Visite exceptionnelle des réserves : Découverte des réserves des 
musées de Montbard, sur réservation (nombre de places limitées). 
Dimanche 11:00 	  
!  Visite libre : Visite libre de la chapelle et découverte de la collection 
de cycles anciens, du grand bi au premier vélomoteur. Dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-18:00	  
• MUSÉE-SITE BUFFON 
Rue du Parc Buffon 
 03 80 92 50 57 www.montbard.com musee-site-buffon@montbard.com 
!  Bac de fouilles "Futur antérieur" : Que restera-t-il de notre 
civilisation matérielle en 3015 et qu’en comprendront les 
archéologues ? A travers un bac de fouilles archéo-fictif, mettez-vous 
dans la peau d’un archéologue du futur et questionnez nos objets du 
quotidien ! Samedi-dimanche 14:30-15:30 et 16:00-17:00	  
!  Rencontre : Présentation de l’ouvrage "La tuilerie des Granges à 
Grignon, une passion familiale" en présence de son auteur, François 
Raymond et de François Laurent, Président de l'Association les 
Tuileries de l'Auxois. Samedi 18:00	  
!  Savane, un océan d'herbes 
Une plongée dans un écosystème surprenant à la découverte des 
animaux et des hommes qui la peuplent. Diffusion inédite du film "Les 
photographes de l’impossible : Michel et Christine Denis-Huot" de Jean-
Thomas Renaud. Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00	  
!  Visite libre de la collection permanente : Samedi-dimanche  
10:00-12:00 et 14:00-18:00	  
• PARC BUFFON 
Parc buffon 03 80 92 50 42 www.montbard.com  
!  Cabinet de travail de Buffon : Visite libre. Samedi-dimanche 
10:00-12:00 et 14:00-18:00	  
!  Tour St-Louis, exposition "Le Tour de France de Mérimée" : 
Visite libre de l’exposition, en partenariat avec le château de Bussy-
Rabutin. Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00	  
!  Visite commentée du lieu : L’évolution du château et de la ville du 
XIe siècle à demain, avec Emmanuel Laborier, archéologue INRAP 
Grand-est Sud : parcours à travers la forteresse de la Tour aux salles 
souterraines (comprend l’ascension de la Tour de l’Aubespin). Départ 
de la visite devant la tour de l’Aubespin. Samedi 14:15, 16:00 / 
Dimanche 10:30-14:15 et 16:00  

MONTCEAU-ET-ECHARNANT  
• MOULIN DE MONTCEAU-ECHARNANT 
Le Moulin 03 80 20 24 78 www.ot-cantondeblignysurouche.fr  
!  Visite commentée : Extérieur et intérieur du Moulin. Exposition 
temporaire autour du Moulin. Visite en petits groupes. Samedi-
dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00  

MONTIGNY-MONTFORT  
• MONTFORT 
Association "MONS FORTIS" monsforti.jimbo.com 	  
!  Visite du site et château de Montfort : Samedi-dimanche 10:00-
18:00  

MOUTIERS-ST-JEAN  
• APOTHICAIRERIE, JARDINS ET CHAPELLE 
Maison de retraite St-Sauveur 06 86 68 55 85  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00  
2.50 € par personne, 2 € pour un groupe (10 personnes)	  
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!  Visite libre : Visite du Jardin Cœur de Roy. Samedi-dimanche 
10:00-12:00 et 14:00-18:00  

MOUTIERS-ST-JEAN  
• PALAIS ABBATIAL 
1 place de l'Abbaye - www.abbayedemoutiers.fr   
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 10:30-13:00 et 14:00-18:00	  
7 € adulte, gratuit enfant 	  

NAN-SOUS-THIL  
• CHÂTEAU DE BEAUREGARD 
Rue du château 03 80 64 41 08 chateaudebeauregard.net  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00  
4 € plus de 18 ans	  
• TUILERIE LAURENT 
3 RD 108 la Tuilerie 03 80 64 52 75 tuilerie-laurent.fr 
elaurent21@orange.fr 
!  La dernière tuilerie de Côte d'Or en activité : Visite guidée et 
sonorisée de la tuilerie de 1862 à nos jours, démonstration de la 
fabrication des tuiles, séchage et cuisson. Démonstration de la 
fabrication de tuiles émaillées. Samedi 14:00-16:00 / Dimanche 11:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00	  

NOIRON-SUR-BEZE  
• ÉGLISE ST-NICOLAS	  
!  Église St-Nicolas de Noiron-sur-Bèze : Samedi 14:00-19:00 	  
• MOULIN FORGE DE NOIRON-SUR-BEZE 
4 route de Mirebeau 03 80 36 70 96	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
!  Visite présentée par un guide : Samedi-dimanche 14:00-18:00 

NOLAY 	  
• CIRCUIT DE LA VILLE DE NOLAY 
24 Rue de la République 03 80 21 80 73 www.nolay.com  
!  Visite de la ville : Samedi 17:00 	  
• ÉGLISE ST-MARTIN 
Place Monge  
!  Concert d'orgue : Jean-Luc Perrot, agrégé de musicologie, 
Docteur ès Lettres et Arts (Musicologie), actuellement Maître de 
Conférences à l'École Supérieure du Professorat et des Études de St-
Étienne. Il a travaillé l'orgue sous la direction, notamment, de Michel 
Chapuis, Jean Boyer. Titulaire des orgues Callinet (1837) de Notre-
Dame à St-Étienne et co-titulaire des orgues Clicquot (1783) de 
Souvigny, mais également improvisateur et compositeur, il proposera 
lors de ce concert un programme de musique italienne allant de St-
Pierre de Rome avec Frescobaldi jusqu'à la musique d'opéra du XIXe 
siècle. Dimanche 16:00 - libre participation aux frais	  
• NOLAY 
Centre historique 03 80 21 80 73 www.nolay.com  
!  Visite libre : Samedi 10:00 et 18:00	  

NUITS-ST-GEORGES  
• CHÂTEAU D'ENTRE-DEUX-MONTS 
Hameau de Concoeur-et-Corboin  03 80 61 10 85 www.entre2monts.fr  
!  Atelier des artisans : Céramistes, mosaïstes, peintres décorateurs 
et autres feront une démonstration de leur savoir-faire et vous initieront 
à leurs pratiques. Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
!  Visite commentée : Explication histoire du château et architecture 
des bâtiments. Samedi-dimanche 14:00, 15:00, 16:00, 17:00	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
• ÉGLISE ST-SYMPHORIEN DE NUITS-ST-GEORGES 
Rue de l'égalité 03 80 62 01 37 www.ville-nuits-St-georges.fr 
laurence.joignerez@nuitsstgeorges.com 

!  Concert de carillon à l'église St-Symphorien 
Le clocher de l’église St-Symphorien abrite un carillon de 37 cloches, le 
quatrième de Côte-d’Or. Rémi Vitrey propose un concert de carillon, 
une autre manière de découvrir l'église et ses abords, au son des 
cloches. Juste avant, aura lieu un duo d'orgue et de saxo ténor avec 
Jehanne Nicolas et Régis Pauck, un duo de violon et orgue par Aurore 
de Gramont et Jehanne Nicolas, puis le Quartet saxo de l'Ecole de 
Musique de Nuits-St-Georges. Dimanche 16:30-18:00	  
!  Visites commentées de l'église St-Symphorien : par l'Association 
pour la sauvegarde de l'église St-Symphorien et du patrimoine du Pays 
Nuiton. Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
• L'IMAGINARIUM 
Avenue du Jura 03 80 62 61 40 www.imaginarium-bourgogne.com  
!  Dégustation commentée : Mis à l'honneur par leur inscription au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, les climats de Bourgogne vous sont 
racontés dans une dégustation spéciale mettant en comparaison 4 vins 
d'une même appellation, d'une même maison, du même millésime mais 
de 4 climats différents. Pour tout comprendre sur les climats de 
Bourgogne ! Samedi-dimanche 10:00-19:00 5 € / pers	  
!  Magie des Bulles : Une exploration ludique et interactive du monde 
merveilleux des vins effervescents dans lequel le fameux Crémant de 
Bourgogne est mis à l'honneur. Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-
19:00 	  
!  Sacrée Vigne : Un spectacle sons et lumières de 40 mn au cœur 
d'une étonnante collection d'outils de la vigne et du vin artistiquement 
mis en scène. Une odyssée culturelle et historique unique en son genre, 
gardienne de la mémoire d'une époque. Samedi-dimanche  10:00-19:00	  
• MUSÉE DE NUITS-ST-GEORGES 
12 rue Camille Rodier 03 80 62 01 37 www.ville-nuits-St-georges.fr 
laurence.joignerez@nuitsstgeorges.com 
!  Concert avec le chœur de femmes Les Murmur’elles qui 
entraîne les visiteurs dans les salles d’exposition temporaire avec des 
musiques du temps de Paul Cabet. Dimanche 16:00	  
!  Conte musical par un barde gaulois (Cie Gallia Musica)  "Les 
trois chevaux de la princesse Rigantona".  Le conte met en valeur la 
puissance et l'impact de la parole : le logo, le caractère magique du 
verbe dans les anciennes sociétés gauloises. Samedi 16:00, 21:00	  
!  Visite familiale et ludique de l’exposition Paul Cabet, élève de 
François Rude : L’exposition retrace le parcours artistique du nuiton 
Paul Cabet pour son bicentenaire, autour d’œuvres prêtées par des 
institutions prestigieuses, comme le musée des Beaux-Arts de Dijon. Le 
temps d'une visite familiale, partez à la découverte de ses œuvres. Un 
jeu de piste vous guidera de salle en salle et permettra aux petits 
comme aux grands d'observer peintures et sculptures. Samedi 14:30-
15:30 	  
• SITE ARCHÉOLOGIQUE DES BOLARDS 
Route de Quincey 03 80 62 01 37 ville-nuits-St-georges.fr  
!  Visite guidée du Site archéologique des Bolards, situé au sud-
est de Nuits-St-Georges. Cette visite fera revivre, par la parole et 
l’imaginaire, les précieux vestiges de cette ancienne cité gallo-romaine 
parvenus jusqu’à nous. L'occasion de découvrir ou redécouvrir une 
partie de notre histoire. Rendez-vous directement sur le Site des 
Bolards, route de Quincey. Dimanche 14:30  

OIGNY  
• ABBAYE NOTRE-DAME D'OIGNY 
Abbaye d'Oigny-sur-Scène 03 80 96 51 39  
!  Visite commentée : (toutes les 30mn) Samedi 15:00 / Dimanche 
10:00-12:00 et 14:00-18:00. 5 € (gratuit pour les enfants)  

OISILLY  
• ÉGLISE ST-LÉGER D' OISILLY 	  
!  Visite commentée de l'église : Samedi 14:00-19:00  
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OUGES  
• ÉGLISE ST-PIERRE D'OUGES 
Petit Ouges 03 80 36 96 55  
!  Exposition sur les lampes FRLE : Exposition pour les 50 ans de la 
création de l'usine de Longvic des "fabriques réunies de lampes 
électriques" (FRLE), devenue ensuite une usine Philips éclairage.  
Samedi-dimanche 14:30-19:00  

PAGNY-LE-CHATEAU  
• CHAPELLE CASTRALE DE PAGNY-LE-CHÂTEAU 
2 rue de la chapelle  
!  Visite commentée : Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 9:00-12:00 et 
14:00-17:00	  
!  Visite libre : Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 9:00-12:00 et 14:00-
17:00  

PERNAND-VERGELESSES  
• MAISON DE JACQUES COPEAU 
4 rue Jacques Copeau www.maisonjacquescopeau.fr  
!  Maison Jacques Copeau : Visites, aérées par des musiciens, sous 
forme de lectures commentées, en résonance avec les lieux et les 
textes novateurs de Copeau, brassant jusqu'à aujourd'hui près d'un 
siècle d'engagement théâtral. Samedi-dimanche 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00  

PLOMBIERES-LES-DIJON  
• ÉGLISE ST-BAUDÈLE DE PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON 
Rue de l'Eglise 03 80 43 52 36 odile.delmasse@orange.fr  
!  Visite de l'église : Visite de l'église de Plombières-les-Dijon  
Samedi 9:00-12:00 et 14:00-18:30 / Dimanche 14:00-19:00	  
• HÔTEL DE VILLE DE PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON 
3 Rue du Château d'Eau 06 89 32 92 34 cds21.org  
j-louis.merelle@wanadoo.fr 
!  Exposition-conférence sur la grotte de Neuvon portant sur tous 
les aspects paléontologiques, géologiques, photographiques, 
hydrographiques, historiques...de cette grotte exceptionnelle de plus de 
20 km de longueur s'ouvrant sur la commune de Plombières-lès-Dijon. 
Le cœur de l'exposition portera sur les découvertes paléontologiques 
faites sur ce site par le Comité Départemental de Spéléologie de Côte 
d'Or en collaboration avec l'Université de Bourgogne avec plusieurs 
conférences animées par d'éminents spécialistes de l'Université de 
Bourgogne. Samedi-dimanche  10:00-19:00 	  

PONTAILLER-SUR-SAONE  
• OFFICE DE TOURISME 
3 rue du 8 mai 1945 03 80 47 84 42 www.pontailler-tourisme.fr  
!  Visite découverte : Visite avec un livret découverte.  
Samedi-dimanche 9:00-13:00 et 14:00-18:00  

POSANGES  
• CHÂTEAU  
!  Visite libre – Animations : Samedi 21:00-22:30 / Dimanche 9:00-
12:30 et 14:00-18:30	  

PRECY-SOUS-THIL 	  
• LES PEINTURES MURALES DANS NOS ÉGLISES 
Églises de Brianny, Braux, Clamerey, Précy-sous-Thil, Vic-sous-Thil et 
Montigny-St-Barthélémy. 03 80 64 40 97 www.precy-tourisme.com 
contact@precytourisme.com	  
!  Braux : Samedi-dimanche  10:00-12:00 et 14:00-18:00	  
!  Brianny : Eglise Ste-Apolline et sa danse macabre (début du XVIe 
siècle), peinture murale découverte en 1940, présentant 29 couples 

mixtes morts/vifs ; unique représentation conjointe d'hommes et de 
femmes. Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00	  
!  Clamerey : Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00	  
!  Montigny-St-Barthélémy : Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 
14:00-18:00	  
!  Précy-sous-Thil : Samedi-dimanche 9:00-18:00	  
!  Vic-sous-Thil : Samedi 9:00-18:00  

QUETIGNY  
• ÉGLISE ST-MARTIN DE QUETIGNY 
2 rue de l’Église 03 80 46 23 96  
!  Visite libre : Dimanche 14:00-18:00  

REMILLY-SUR-TILLE  
• ÉGLISE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION  
Rue de l'Eglise 03 80 37 25 64  
!  Visite libre : Dimanche 10:00-12:00 et 15:00-18:00  

RENEVE  
• ÉGLISE ST-MARTIN DE RENÈVE 	  
!  Visite libre  : Samedi 14:00-19:00	  
• HALTE BRUNEHAUT EXPOSITIONS 
1 route de Talmay  
!  Expositions : Outils anciens, tuiles, mobilier villa gallo-romaine du 
IIe siècle. Samedi-dimanche 14:00-19:00  

REULLE-VERGY  
• COLLINE HISTORIQUE DE VERGY 
Départ : Parking de l'église St-Saturnin à Reulle-Vergy 03 80 61 41 57 
www.shapvergy.org/. contact@shapvergy.org 
!  Visite guidée de la colline de Vergy à Reulle-Vergy : site unique 
en Bourgogne à l'histoire plus que millénaire, où épopées médiévales et 
amour courtois sont évoqués à travers l'histoire de la Maison de Vergy : 
église paroissiale romane St-Saturnin, dernier vestige du bourg castral 
de Vergy ; site de l'ancienne forteresse avec son église collégiale St-
Denis rasée en 1609 ; les ruines du monastère bénédictin de St-Vivant.	  
Rdv sur le parking de l'église St-Saturnin à Reulle-Vergy 
durée de la visite : environ 3:00. Dimanche 14:30 	  

ROUGEMONT  
• ROUGEMONT 
Abbatiale de Rougemont 03 80 92 09 68 www.pqev.org  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 15:00-18:00  

ROUVRES-EN-PLAINE  
• COLLÉGIALE ST-JEAN BAPTISTE 
Le bourg 03 80 39 82 67  
!  Visite commentée : Samedi 17:00 / Dimanche 15:00  

RUFFEY-LES-BEAUNE  
• ÉGLISE ST-LÉGER  
Rue du chemin neuf 03 80 26 61 96 www.mairie-ruffeylesbeaune.fr  
!  Découverte d'une église de campagne de style Burgondo-
Flamand : Samedi-dimanche 14:00-18:00  

ST-APOLLINAIRE  
• ST-APOLLINAIRE 
Hôtel de ville 650 Rue de Moirey  03 80 72 99 99 www.ville-st-
apollinaire.fr   
!  15 ans qui ont changé la ville : Samedi-dimanche 14:00-18:00 
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ST-AUBIN  
• ÉGLISE DE ST-AUBIN 
Rue de l’église 03 80 21 38 36 mairiestaubin21@wanadoo.fr 
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:00-12:00 et 14:00-17:00	  
• MAISON FORTE DE GAMAY 
Gamay, rue du château 06 18 63 15 15 	  
!  Visite commentée : Dimanche 10:00-18:00. 5 € adultes ; 3 € (10-
18 ans)  

ST-GERMAIN-DE-MODEON  
• JARDIN DES PICS VERTS 
10 rue du Breuil Hameau Le Frene - 06 79 94 66 50 
jardindespicsverts@gmail.com	  
!  Visite guidée et démonstrations par le propriétaire : 
démonstrations de techniques de cultures utilisées dans le jardin, 
comme le mulch, le BRF, l'association de plantes. Samedi-dimanche 
15:00 	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-19:00.  
5 € entièrement reversés à "Jardins et Santé". Gratuit - 15 ans.	  
• ST-GERMAIN-DE-MODÉON 
Rue de St-Martin, Saint Germain Bas 03 80 64 77 81 
mairie.saintgermaindemodeon@wanadoo.fr	  
!  Exposition de cartes postales anciennes - accès aux archives 
communales : Exposition de cartes postales anciennes de St-Germain-
de-Modéon, La Roche-en-Brenil, Rouvray, Saulieu et autres villages 
des environs. Accès aux archives communales, aux plans du cadastre 
napoléonien - Salle du conseil de la Mairie. Samedi 10:00-12:00	  
!  Promenade à la découverte des anciennes carrières de granit : 
Promenade à la découverte des anciennes carrières de granit (Thème 
européen : Patrimoine industriel et technique). Rdv devant la Mairie  
Samedi 14:00 - Réservation souhaitée au 03 80 64 77 81 ou 06 87 34 
81 22 ou courriel  
!  Visite libre de l'église St-Germain d'Auxerre : Samedi 10:00-
12:00 	  

ST-JEAN-DE-LOSNE  
• ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE  
Rue de la Liberté 03 80 48 19 19 www.saone-tourisme.fr/ | St-jean-de-
losnetourisme.blogspot.fr/ | www.stjeandelosne.fr/  
!  Visites : Samedi 9:00-19:00 visite libre / Dimanche 16:00 visite 
commentée	  
• HÔTEL DE VILLE  
2 rue de la Liberté - 03 80 48 19 19 www.stjeandelosne.fr | St-jean-de-
losnetourisme.blogspot.fr/ | www.saone-tourisme.fr/  
!  Découverte du patrimoine de St-Jean-de-Losne : Visite 
commentée de l'Hôtel de ville et de l'église St-Jean-Baptiste. 
Rendez-vous à l'Hôtel de ville. Dimanche 15:30 	  
!  Visite de l'Hôtel de Ville : visite commentée du salon d'honneur 
puis départ à Brazey-en-Plaine pour le pique nique et la visite de 
Brazey à 14:30. Dimanche 10:30-11:30. 
• HÔTEL-DIEU  
Place d'armes www.stjeandelosne.fr | St-jean-de-
losnetourisme.blogspot.fr/ | www.saone-tourisme.fr/  
!  Visite de l'Hôtel-Dieu : Samedi / Dimanche	  
• LES QUAIS DE SAÔNE, LA GARE D'EAU ET LES 
CANAUX 
St-Jean-de-Losne www.stjeandelosne.fr | St-jean-de-
losnetourisme.blogspot.fr/ | www.saone-tourisme.fr/  
!  Parcours découverte "la balade des mariniers" : la Communauté 
de Communes Rives de Saône propose de découvrir St-Jean-de-
Losne, carrefour fluvial et port d’attache des bateliers d’hier et 
d’aujourd’hui. Trois parcours présenteront l’univers de la navigation 
fluviale - la vie des mariniers, les activités et les savoir-faire de la 

marine fluviale - et le patrimoine de la ville. 2 parcours proposés : 
parcours signalétique avec ses panneaux et ses jeux pour enfants ; 
parcours interactif pour profiter de la balade sonore et des jeux sur 
tablette. Samedi / Dimanche	  
• MUSÉE DE LA BATELLERIE 
3 rue de la liberté  06 41 75 25 13 www.musee-saintjeandelosne.com  
!  Visite libre : Exposition sur la patrimoine fluvial. Samedi-dimanche  
10:00-18:30  

ST-NICOLAS-LES-CITEAUX  
• ABBAYE DE CÎTEAUX 
St-Nicolas-lès-Cîteaux 03 80 61 32 58 www.citeaux-abbaye.com 
visites@citeaux-abbaye.com 
!  "Paroles d'humanité" : Dimanche à 15:00 et à 17:00, lectures 
théâtralisées par deux comédiens et un musicien de textes de St-
Bernard à l'occasion du 900ème anniversaire de la fondation de 
Clairvaux. Dimanche 15:00 et 17:00. Se renseigner par téléphone pour 
les visites 	  
!  Savoir-faire traditionnel : Démonstration de vannerie et 
d'apiculture, métiers jadis pratiqués par les moines. Dimanche 13:00-
17:00. Se renseigner par téléphone pour les visites 	  

ST-PIERRE-EN-VAUX  
• ÉGLISE DU VIEUX ST-PIERRE 
Église du Vieux Saint Pierre 03 80 84 24 35 rdthury21.pagesperso-
orange.fr/hilaire.htm  
!  Visite libre : L'église se situe au fond de la vallée du Vieux St-
Pierre, dans un écrin de verdure près de la rivière de Lacanche, sur la 
route des pélerins de St-Jacques de Compostelle. Samedi-dimanche 
10:00-19:00	  
• MOULIN DE VERNUSSE 
Hameau de Vernusse -  06 48 81 84 46  
!  Visite commentée : Commentaire sur l'historique du moulin avec 
un comte dans la visite. Lecture à voix haute sur le thème du moulin.  
Samedi 14:15, 15:00, 17:00 / Dimanche 14:15 et 17:00 	  
!  Visite libre : Exposition d'objets et photographies le moulin de tout 
ses états. Samedi-dimanche 14:00-18:00  

ST-ROMAIN  
• ST-ROMAIN 
Association de Recherches et d' Études d'Histoire Rurale 
Maison du Patrimoine, rue "Sous Le Château" - 03 80 21 28 50  
!  Circuit site archéologique du "Vieux Château" et église : 
Samedi-dimanche 14:00-18:00 	  
!  Exposition "St-Romain de la Préhistoire à nos jours" : Samedi-
dimanche 14:00-18:00 	  
!  Maison du Patrimoine : Rétrospective scientifique et présentation 
des activités pédagogiques de la Maison du Patrimoine. Samedi 14:00-
18:00 

ST-SEINE-L'ABBAYE  
• ABBATIALE DE ST-SEINE-L'ABBAYE 
Place de l’église 03 80 35 00 44 www.cc-forets-seine-suzon.fr  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:00-19:00  

ST-SEINE-SUR-VINGEANNE  
• CHÂTEAU DE ROSIÈRES 
Château de Rosières 03 80 75 96 24 www.chateauderosieres.com  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 9:00-19:00  
4 € + 18 ans, 3 € groupe  
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ST-THIBAULT  
• ABBATIALE DE ST-THIBAULT 
Place de l'église 06 74 15 92 22 les-amis-de-St-thibault-en-
auxois.blogspot.com  
!  Visite commentée : Samedi-dimanche 10:00-19:00 	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-19:00  

STE-COLOMBE  
• CHÂTEAU DE STE-COLOMBE 
Rue de la Chapelle 07 71 07 04 92 www.arcade-designalacampagne.fr 
contact@arcade-designalacampagne.fr 
!  Artisanat / Industrie : En 2015, Arcade s’inscrit dans le contexte de 
l’année européenne du patrimoine industriel et technique et explore la 
création en design dans ses rapports avec l’artisanat et l’industrie. 
Depuis un siècle et demi, le mode de production des objets est passé 
des procédés artisanaux à la fabrication industrielle. La fonction de 
dessinateur en arts appliqués puis de designer s’est précisée pendant 
cette profonde évolution. Les expositions présentent une sélection de 
travaux de Godefroy de Virieu (du 18 juil au 23 août) puis de David des 
Moutis (du 26 août au 18 octobre). Le choix de ces deux jeunes 
designers d’origine bourguignonne a été motivé par leur travail 
s’inscrivant dans des productions de petites séries. Samedi-dimanche 
14:00-18:00. 5 € , tarif réduit 3 € , gratuit adhérents et - 12 ans. Les 
expositions de la galerie des arcades sont en accès libre.  

STE-SABINE  
• ÉGLISE ST-MARTIN DE STE-SABINE 
Place de l'église 03 80 49 28 25  
!  Église gothique des XIIIe et XIVe siècles : Église entourée du 
cimetière réunit tout à la fois le grandiose d'une basilique et la simplicité 
d'une construction de la campagne. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 
10:00-12:00 et 14:00-17:00  

SALMAISE  
• CHÂTEAU DE SALMAISE 
Salmaise 144180085  
!  Visite du jardin, de la chapelle et du point de vue (en hauteur 
sur toute la vallée) : Samedi-dimanche 9:00-18:00	  
• SALMAISE 
Village salmaise.monsite-orange.fr/index.html 
amisdesalmaise@orange.fr 
!  Visite libre avec carnet guide : Circuit dans le village avec lieux 
identifiés et commentaires sur le carnet. Dimanche 10:00-18:00	  
!  Visite musicale : Petit concert en l'église. "les Lumières de 
l'Europe", musique baroque dans le chœur roman. Ensemble "Les 
Amusemens Lyriques", œuvres instrumentales et vocales.  
Dimanche 16:00	  
!  Visites commentées : Visite commentées du village, des lavoirs, 
de l'église et du Château ouverts pour la journée.  
Dimanche 10:30, 13:30, 14:30  

SANTENAY  
• ÉGLISE ST-JEAN-DE-NAROSSE DE SANTENAY 
Hameau de St-Jean-de-Narosse 03 80 20 63 15 www.ville-de-
santenay.fr  
!  Visite libre : Dimanche 15:00-18:00	  
• MOULIN SORINE 
03 80 20 63 15 www.ville-de-santenay.fr  	  
!  Visite libre : Samedi 10:00-18:00  

SAULIEU  
• BASILIQUE ST-ANDOCHE 

Place du Dr Roclore 03 80 64 07 03 www.saulieu.fr  
!  Présentation de l'orgue contemporain : Dimanche 14:00-18:00 	  
!  Présentation du Martyr de St-Andoche en bois sculpté 
contemporain : Dimanche 14:00-18:00 	  
• ÉGLISE ST-SATURNIN DE SAULIEU 
Rue Danton  03 80 64 14 40 wwww.saulieu.fr  
!  Visite libre : Dimanche 15:00-18:00 	  
• MUSÉE FRANCOIS POMPON 
3 place du Dr Roclore 03 80 64 19 51 www.saulieu.fr 
museefrancoispompon@wanadoo.fr 
!  Spectacle : Mise en scène de l’histoire "Andoche et guillemette". 
Spectacle vivant dans la ville de Saulieu. Balade contée à la lumière 
des torches sur les lieux des scènettes. Devant la basilique St-Andoche. 
Partenariat club du temps libre, bénévoles et musée François Pompon. 
Samedi 19:00	  
• OFFICE DE TOURISME SAULIEU MORVAN 
24 rue d'Argentine 03 80 64 00 21 www.saulieu.fr tourisme@saulieu-
morvan.fr 
!  Parcours découverte du patrimoine culturel et naturel de nos 
campagnes : Légendes, panoramas, petit patrimoine et patrimoine 
industriel, sites naturels insolites... Nos campagnes se redécouvrent à 
la lueur d'anecdotes et de visites de lieux particulièrement attractifs.  
Départ en minibus à 14:30 de l'Office de Tourisme Saulieu Morvan.  
Dimanche 14:30-17:30. Transport en minibus (gratuit) sur inscription ou 
par véhicule personnel. 	  
!  Promenade à la découverte des anciennes carrières de granit 
de St-Germain-de-Modéon : Cette promenade commentée vous 
permettra d'en savoir plus sur les carrières de granit de St-Germain-de-
Modéon, petit patrimoine industriel du Morvan. Départ en minibus à 
13:30 devant l'Office de Tourisme Saulieu Morvan. Samedi 13:30-16:00  
Minibus (16 places maxi). Les véhicules personnels peuvent rejoindre la 
visite à 14:00 devant la mairie de St-Germain-de-Modéon. 	  
!  Visite guidée de Saulieu : "Sur les pas de l'ours" et en 
compagnie d'une guide, découvrez la bourgade de Saulieu et tout ce 
qui fait sa réputation : le sculpteur animalier François Pompon, la 
gastronomie, le patrimoine cultuel... mais aussi des lieux cachés tels 
que la mairie, la galerie d'art nichée dans la maison à pans de bois... 
Départ de l'Office de Tourisme Saulieu Morvan. Dimanche 10:00-12:00  

SAVIGNY-LES-BEAUNE  
• ÉGLISE  
Place de l'église  380215013 www.savigny-les-beaune.com  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 15:00-17:00	  
• ESCAPADE EN FORÊT  
Forêt de Savigny-lès-Beaune 03 80 21 51 21 savigny-les-beaune.com 
contact@mairie-savignylesbeaune.com 
!  Découverte de la forêt de Savigny-lès-Beaune :  Découvertes de 
la pierre du sacrifice, des plantations, des falaises, des fontaines, de la 
Vierge au Poutot, de la chaume Baudot, de la faune. Rdv allée des 
Tilleuls. Prévoir chaussures adaptées et de quoi se restaurer. 
Randonnée d'une journée. Dimanche 9:00-17:00  
Maximum 20 personnes. Réservation obligatoire. 

SEMUR-EN-AUXOIS  
• AÉRO-CLUB  
Aérodrome 380971761 abcd.lannoy@wanadoo.fr 
!  Le Patrimoine vu du ciel : La découverte possible du patrimoine 
local.... vu du ciel ! L'aéro-club de Semur proposera pendant 2 jours, un 
survol de la région. Plusieurs idées ont été retenues : des boucles 
Semur-Alésia-Abbaye de Fontenay... des circuits "château", ou la 
découverte du patrimoine naturel avec un survol des lacs du Morvan, 
des forêts et paturages... Samedi-dimanche 9:00-19:00  
65 € pour 20 mn de vol (valable pour 3 personnes)	  
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• ATELIER DE RELIURE TRADITIONNELLE ET DE 
CRÉATION 
3 rue du Renaudot 03 80 97 35 85 www.reliure-elsa-rambour.com  
!  Visite commentée : Samedi 15:00 et 16:30 / Dimanche 11:00, 
15:00, 16:30. 5 € la visite	  
• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, RÉSERVE FONDS 
ANCIENS 
Rue J.J. Collenot 03 80 97 20 43 bibliotheque-semur-en-auxois.net  
!  Exposition sur "les terres des Pharaons" Ippolito Rosselini & 
Jean-François Champollion : Présentation choisie de planches 
illustrées des "Monumenti de l'Egitto e della Nubia" de Ippolito Rosselini  
Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00	  
• FESTIVAL RABOTAGE !  
Ancien Tribunal - 29 rue de la Liberté 06 13 73 62 91 
www.theatredurabot.fr  
!  Festival Rabotage ! Scènes ouvertes en Auxois : Les locaux de 
l'ancien tribunal rue de la liberté, accueilleront tous les soirs du 14 au 19 
septembre à partir de 18:00 et Samedi et Dimanche à partir de 11:00, 
les expositions, les spectacles et les concerts proposés dans le cadre 
de "Rabotage! scènes ouvertes en Auxois". Programme complet 
accessible sur www.theatredurabot.fr 	  
• SEMUR-EN-AUXOIS 
Animation du patrimoine rue JJ Collenot	  
 03 80 97 40 44 ville@semur-en-auxois.fr  
!  Parcours guidé : " Comment la ville du XXIe rend hommage à 
ses illustres personnages" : à la découverte des personnages 
semurois qui ont marqué l'histoire (arts, sciences etc...) au niveau local, 
national et même international ! L'occasion de comprendre aussi 
comment la ville d'aujourd'hui leur rend hommage  à travers les rues qui 
portent leurs noms. Samedi 10:00 - 18:00	  
• TOUR DE L'ORLE D'OR 
 1 rue du Rempart  
!  Visite guidée : environ 40 min, avec porte d'entrée de la ville sous 
la tour, cabinet de curiosité et vues de la ville au sommet. Samedi-
dimanche 14:00-19:00  

SEURRE  
• HÔTEL-DIEU DE SEURRE 
14 grande rue faubourg St-Georges 
 03 80 20 39 19 www.ch-seurre.net caroline.robin@ch-seurre.fr 
!  Visite libre de la chapelle et de la salle des malades. Visite 
commentée du musée sur inscription au 06.84.42.97.86 - places 
limitées. Dimanche 14:30-18:30  

SOURCE-SEINE  
• SOURCES DE LA SEINE 
Vallon de la Seine D 103  03 80 35 50 24 www.source-seine.fr 
sourceseine@gmail.com 
!  Ouverture du mini-musée : Samedi 14:00-18:00	  
!  Visite historique et archéologique : Dimanche 15:30  

SOUSSEY-SUR-BRIONNE  
• CHÂTEAU  
57 rue du château 06 80 14 56 02  
!  Visite commentée : Au-delà de la porte charretière, on aperçoit la 
maison-tour du XIIIe siècle, vénérable donjon carré avec tourelle 
d'escalier à vis, coiffé d'un toit en tuiles. Samedi-dimanche 11:00-12:00 
et 14:00-18:00. Adultes 5 € , Groupe + de 10 personnes et enfants 10-
16 ans : 3 €  
 
 
	  

TALANT  
• TALANT 
1 Place de la Mairie 03 80 44 60 59 www.talant.fr 
services.mairie@talant.fr 
!  Le patrimoine médiéval à Talant : visite commentée 
accompagnée de la restitution de ce que pouvaient être les bâtiments 
de l'époque ainsi que l 'animation qui pouvait y régner. 1 h 30 de visite, 
sans réservation au préalable, RDV jardin des 5 Roses, 1 place de la 
Mairie à Talant. Dimanche 10:30-12:00	  
!  Remise des prix des Maisons et Balcons Fleuris : Dans le cadre 
de la remise des prix des Maisons et Balcons Fleuris, visite guidée du 
Jardin des 5 Roses, labellisé Jardin Remarquable. RDV jardin des 5 
Roses, 1 place de la Mairie à Talant. Samedi 11:00-11:45 	  

TALMAY  
• CHATEAU DE TALMAY 
1 place du Château 03 80 36 13 09 www.chateau-talmay.com  
!  Visite du château de Talmay et des jardins : RDV jardin des 5 
Roses, 1 place de la Mairie à Talant. 14:00-18:00. 7 € pour les adultes, 
gratuit pour les enfants	  
• EGLISE ST-VALLIER  
Rue St-Vallier 03 80 36 10 52 	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-18:00  

TANAY  
• ÉGLISE ST-MARTIN 	  
!  Visite libre : Samedi 14:00-19:00  

THENISSEY  
• ÉGLISE ST-LÉGER  
2 rue de l'église 03 80 35 85 19  
!  Visite commentée du village et de l'église : Samedi-dimanche 9:00-
18:00	  
• THENISSEY 
Rue du Château  
!  L'application de l'archéologie du bâti sur la tour forte de 
Thenissey : méthodes et résultats. Présentation des techniques de 
l'archéologie du bâti utilisées sur la tour forte de Thenissey et les 
résultats obtenues pour comprendre la construction de cet édifice. 
Présentation de l'évolution de la tour durant les cinq derniers siècles. 
Samedi 18:00	  
!  La vie quotidienne dans la tour forte de Thenissey : Les études 
archéologiques et architecturales ont permis de connaître le quotidien 
des seigneurs de Thenissey, du XVe au XVIIIe siècles. Il s'agira de 
parcourir les différentes pièces de la tour forte, aujourd'hui inoccupées.  
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 14:00-16:00	  

THOISY-LE-DESERT  
• ÉGLISE ST-MAURICE  
rue de l'église 03 80 90 61 06  
!  Visite libre : Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
17:00 

TROCHERES 	  
• ÉGLISE DE LA NATIVITÉ 	  
!  Visite libre : Samedi 14:00-19:00  

VEILLY  
• CHAPELLE 	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 8:00-18:00 
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• TILLEUL ARBRE REMARQUABLE DE VEILLY 	  
!  Tilleul : Le gigantesque tilleul planté à l’initiative de Sully a été 
classé "Arbre remarquable" avec ses 25 m de haut pour 10 m de 
circonférence ! Situé derrière l’église, il fut planté sous le règne d’Henri 
IV, au XVIIe siècle. La particularité de cet arbre est qu’il est creux. Il est 
donc possible d’entrer à l’intérieur de son tronc (une douzaine de 
personne simultanément). Samedi 10:00-18:00  

VELARS-SUR-OUCHE  
• CHAPELLE DE NOTRE-DAME D'ÉTANG 
03 80 33 63 05 www.notre-dame-detang.fr 	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00  

VELOGNY  
• ÉGLISE ST-NICOLAS 	  
!  Visite libre : Visite de l'église et du cimetière.  
Samedi-dimanche 10:00-18:00  

VIC-SOUS-THIL  
• CHÂTEAU DE THIL 
Hameau de Maison Dieu 06 08 23 24 19 www.forteresse-de-thil.fr 
forteresse.de.thil@aliceadsl.fr 
!  Journées du Patrimoine : Samedi-dimanche 11:00-18:00  
4 € par adulte, 2 € par enfant (6 à 16 ans)  

VIEVIGNE  
• ÉGLISE DE LA NATIVITE  
!  Visité commentée de l'église : Samedi 14:00-19:00  

VILLAINES-EN-DUESMOIS  
• TOURS DU CHÂTEAU DUCAL 
Rue du vieux château 03 80 89 07 57  
!  Visite libre : Dimanche 10:00-18:00  

VILLEBERNY  
• ÉGLISE  
Village du milieu 03 80 35 85 66  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 10:00-18:00  

VITTEAUX  
• CHAPELLE DE L'HÔPITAL ST-NICOLAS 
Place du Dr Quignard  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 15:00-18:00	  
• ÉGLISE ST-GERMAIN  
Place Chanoine Millot 03 80 33 90 14 www.vitteaux-tourisme.com  
!  Visite commentée : Samedi 10:30	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 14:00-18:00	  
• LAVOIRS DE VITTEAUX	  
!  Visite libre : Samedi-dimanche 9:30-18:00 
• LIEUX REMARQUABLES DE VITTEAUX 
16 rue Hubert Languet 03 80 33 90 14 www.vitteaux-tourisme.com  
!  Visite commentée de Vitteaux : Départ de la Place du 8 mai (face 
à l'office de tourisme). Dimanche 10:30	  
• OFFICE DE TOURISME 
16, rue Hubert Languet 03 80 33 90 14 www.vitteaux-tourisme.com  
!  Visite libre des expositions temporaires : Samedi-dimanche  
9:30-12:30 et 14:00-18:00	  
• PRESSOIR DE CESSEY 
Hameau de Cessey  
!  Visite libre : Note explicative sur place. Samedi-dimanche 10:00-
18:00  


