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Un city guide 
Pour des week-ends
« Plaisir » inoubliables

pour vivre au coeur  
de la Bourgogne le 
temps d’un week-end !
Notre auteure Céline Fion a arpenté 
chaque recoin de la ville pour vous 
dénicher les visites incontournables, 
les balades originales et étonnantes, 
des adresses de charme à prix sympas 
et les dernières tendances shopping.

Notre photographe Cyril Chigot 
a dégainé son appareil dans les 
ruelles de la ville et de ses alentours 
pour capturer et immortaliser des 
instantanés de vie.
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Restez connecté  
avec un Grand Week-end Dijon
Téléchargez gratuitement l’application Un 
Grand Week-end. Scannez la couverture et les 
pages de ce guide pour retrouver les adresses 
géolocalisées sur une carte interactive. Vous 
accéderez également directement à de 
nombreux liens vers des sites Web de références.
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Un Grand Week-end
 DIJON et ses environs

Envie d’un week-end en famille, de vacances en amoureux, d’un séjour sportif, d’une bulle d’oxygène 
ou tout simplement de découvertes… ce tout nouveau guide Un Grand Week-end vous invite à Dijon, 
ville phare de la Bourgogne que l’on surnomme fièrement La ville aux cent clochers.

Ville d’art et d’histoire, cette ancienne cité gallo-romaine au caractère bien trempé se réinvente et 
se redessine au fil du temps. Elle affiche avec fierté ses siècles d’histoire et déroule à profusion son 
patrimoine architectural. Chef-lieu des ducs de Bourgogne, cette grande métropole d’une richesse 
culturelle incroyable et d’un environnement naturel époustouflant offre des expériences uniques à 
vivre... C’est pour petits et grands l’occasion de se plonger dans l’histoire de cette magnifique ville.

Partez à la découverte d’un héritage exceptionnel. Admirez le Palais des Ducs, symbole de la dynastie 
Valois-Bourgogne, dominé par sa tour Phillippe-le-Bon qui offre un panorama remarquable de la ville. 
Parcourez l’ancienne demeure des ducs pour contempler l’architecture rococo de la Chapelle des Élus 
et faites un détour au musée des Beaux-Arts pour voir notamment le tombeau de Philippe le Hardi. 

Flânez dans les rues piétonnes et poussez les portes des hôtels particuliers de la ville ; de belles surprises 
vous y attendent. Poursuivez votre chemin et pistez le parcours de la chouette qui vous emmènera à la 
découverte des lieux emblématiques de cette ancienne cité médiévale. N’oubliez pas d’aller caresser cet 
oiseau sculpté à Notre-Dame qui vous portera chance si vous le touchez de la main gauche !

À quelques encablures, Dijon accueille de belles réussites ; les sites du patrimoine de l’Unesco. Vous 
pourrez gravir le Vézelay et prendre le départ pour Saint-Jacques-de-Compostelle, visiter l’Abbaye de 
Fontenay où règne une simplicité déconcertante ou encore admirer la Saline Royale, véritable chef-
d’œuvre architectural inspiré par le mouvement des Lumières. C’est l’occasion de prendre la route pour 
un road tip riche en histoire. 

Continuez votre escapade sur la route des grands crus à la recherche des climats de Bourgogne. Entre 
combes et collines, cette bande de 20 km de long voit s’épanouir certains des plus grands vignobles du 
monde. Faites une halte à Chenôve, un village connu pour avoir attiré les faveurs de Louis XIV et Louis 
XVI, avant de passer à Fixin où vous pourrez admirer le Parc Noisot dédié à Napoléon 1er, fin amateur 
des vins de Bourgogne. 

Dijon est également un eldorado vert pour tous les inconditionnels de balades et de nature. Chaussez 
vos baskets ou enfourchez votre petite reine pour une jolie promenade le long du Canal de Bourgogne. 
Les parcs et les points d’eau ne manquent pas dans la région… De quoi satisfaire toute la famille ! 

Côté festivité, remontez le temps aux Médiévales de Saint-Apollinaire, où chants, danses et vols 
de rapaces se mêlent le temps d’une journée ou laissez-vous emporter par les fêtes, festivals et 
l’effervescence du Grand Prix de l’Âge d’or qui réunit plus de trois cents bolides pour une course 
endiablée.

C’est aussi le moment d’une pause gourmande. Ici les belles tables et les grands chefs ne manquent 
pas, et les produits fleurent bon le terroir : la moutarde de Bourgogne, l’IGP, à ne pas confondre avec 
n’importe quelle moutarde « de Dijon », le pain d’épice, ou encore le cassis, surnommé l’or noir de la 
région. Les fins palais ne se priveront pas d’associer ses spécialités à un bon verre de vin à sélectionner 
parmi les célèbres Côtes de Nuit dont bénéficient la région.
À vous d’alterner les plaisirs entre patrimoine, gastronomie, sports et loisirs !

Retrouvez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/guidesungrandweek-end

Ph
ot

os
 ©

 C
yr

il 
C

hi
go

t

Hachette Tourisme : Rachida Mazef 
( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr - www.guides-hachette.fr 

Office de Tourisme de Dijon :  
Florence Bucciacchio - ( 03 80 44 11 48 - fbucciacchio@dijon.com  
Yann Glauser - ( 03 80 44 11 53 - yglauser@odtdijon.com
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