


                    Guide de voyage à Beaune 

    1/ GÉNÉRALITES

Seconde plus grande ville de Côte d’Or après Dijon, Beaune est une destination 
incontournable lors de votre visite de la Bourgogne. Son coeur historique plein de charme 
ne manquera pas de séduire les passionnés d’architecture et amateurs de vins. 

Population: 21 806 habitants

Superficie: 31,30 km²

Densité: 697  hab./km2.

Nom des habitants: Beaunois, Beaunoises 

Région: Bourgogne 

Code Postal: 21200 

Carte : Google maps  
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https://www.google.fr/maps/place/Beaune/@47.027216,4.8421305,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47f2f344cd583ffb:0xba8cf496643eff53
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  2/ TRANSPORTS

VOITURE

Pour vous rendre en Bourgogne, rien de plus simple. 

Depuis  Paris,  votre  périple  durera environ 3h  sans les  pauses.  Il  vous  suffira  de  suivre

l’Autoroute du Soleil (A6) sur environ 315 km et de faire une escale à Auxerre si le coeur

vous en dit. Côté prix, prévoyez 21,20€ pour les péages et environ 35€ pour l’essence.  Pour

les voyageurs au départ de Dijon, Beaune ne se trouve qu’à une quarantaine de kilomètres.

Pour les Lyonnais, vous pourrez rallier la Côte d’Or en 1h40 (160km).

Une fois arrivé, que faire de votre voiture ? Là encore, suivez le guide. 

•  Parkings

Avec ses 9 parkings gratuits et 4 parkings payants, ce sont plus de 1300 places que

la ville met à votre disposition.  Côté tarifs,  la première demi-heure est gratuite et

comptez en moyenne 4,50€ pour 3h de stationnement..

• Horodateurs

Si vous préférez vous garer sur la voie publique, n’oubliez pas de vérifier la zone 

dans laquelle vous vous trouvez.

• Zone rouge : L’heure de stationnement est facturée 1,50€. Sachez qu’en 
haute saison, le premier quart d’heure est gratuit; en basse saison, la 
première demi-heure vous est offerte.

• Zone orange (limitée à 3h) / Zone verte (limitée à 10h) : Comptez 1€/h puis
0,40€/ 24 minutes.
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http://www.beaune.fr/spip.php?article27
http://www.beaune-tourisme.fr/pratique/venir-et-se-deplacer/stationner
http://www.ot-auxerre.fr/index.php?lg=fr
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TRAIN 

Vous préférez le train ? Plusieurs départs sont possibles depuis la Gare de Lyon ou Paris

Bercy. Vous pourrez vous rendre à Beaune en TER ou TGV, mais votre choix aura un fort

impact sur votre temps de trajet.

Pour consulter tous les horaires et réserver vos billets, rendez-vous sur le site de la SCNF. 

Se déplacer en ville

• Vélo

Si le temps le permet, parcourir les rues de Beaune à vélo est une activité des plus

agréables. Les plus courageux pourront même se lancer à la conquête des côtes de

Bourgogne. Grâce à un parcours de 22 km, vous pourrez sillonner les vignobles des

environs et ainsi rencontrer les petits producteurs.
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http://www.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
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• Le Visiotrain

Voici un moyen original de découvrir la ville. Ce savant mélange du petit train et du

bus est  le  moyen idéal  de  vous  balader  par  tous  les  temps.  Au programme,  45

minutes de balade autour des principaux sites de Beaune, le tout dans la joie et la

bonne humeur !

Côté prix,  un billet  pour les enfants de 3 à 12 ans ne coûte que 4,50€. Pour les

adultes, comptez 7,50€.

• Bus

Plus classique, le réseau Le Vingt met plusieurs lignes à votre disposition afin de

vous emmener toujours plus loin.

Un ticket unitaire (valable 1h) coûte 1€, pourquoi s’en priver ?.

   3/ QUAND PARTIR ?

Printemps

• Festival International du Film Policier

Les cinéphiles se donnent rendez-vous à Beaune pour ce festival du 7ème art.

A cette occasion, vous pourrez rencontrer des professionnels du monde du cinéma et

assister à des séances de projection. 

A l’issue de ce festival, les meilleurs longs et courts métrages seront récompensés.

Lequel aura votre préférence ?
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http://www.beaune.fr/spip.php?rubrique416
http://www.mobigo-bourgogne.com/Train-car-bus-tram/Reseaux-de-transport-collectif/Reseau-Le-Vingt
http://www.beaune-tourisme.fr/que-faire/idees-de-circuits#!/la-voie-des-vignes-beaune-santenay-615271
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• Les 24h de Beaune

Tout le monde connaît les 24h du Mans, mais connaissez-vous les 24h de Beaune ?

Le principe : créer un engin non-motorisé et se lancer à l’assaut de l’asphalte. Cet

événement attire à lui seul plus de 25 000 visiteurs chaque année. Et vous ? Êtes-

vous plutôt pilote ou spectateur ?

Festivals Musicaux

• Festival Scène d’été

Pas question de s’ennuyer cet été ! Entre ateliers créatifs, concerts éclectiques et

animations en tout genre, vos journées seront bien remplies.

De nombreux lieux situés aux quatre coins de la ville accueilleront ce festival. Quant

à vos chères petites têtes blondes, elles ne seront pas en reste ! En effet, plusieurs

spectacles leur seront proposés et ils pourront également prendre part à des ateliers

créatifs.

• Festival International d’Opéra Baroque et Romantique de Beaune

Voici l’un des festivals de musique baroque les plus prestigieux d’Europe. Durant le

mois  de  juillet,  venez  découvrir  les  doux  accords  des  instruments  dans

l’extraordinaire enceinte des Hospices de Beaune.

• Beaune Vibrations

Les Vibrations se répercutent toute l’année. Chaque édition se déroule à la Lanterne

Magique, une salle de spectacles située au coeur de la ville. De la chanson française

aux musiques du monde, les Vibrations vous invitent à danser !

• Jazzabeaune

Oubliez la morosité de la rentrée à l’occasion de ce festival de jazz hors du commun.

Quoi de mieux que d’écouter de la bonne musique dans le cadre d’une dégustation

de  vins  ?  De  septembre  à  octobre,  cet  événement  épicurien  propose  plusieurs

activités pour petits et grands ?

Novembre

• La Vente des Vins des Hospices Civils de Beaune

La  première  vente  eut  lieu  en  1794.  Cette  prestigieuse  vente  aux  enchères,

aujourd’hui considérée comme la plus célèbre du monde, se tient tous les ans aux

Hospices de Beaune.

Orchestrée par la maison Christie’s depuis 2005, tous les bénéfices de cette vente

aux enchères sont reversés à des associations caritatives.
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http://www.beaune.fr/spip.php?rubrique521
http://www.jazzabeaune.fr/
http://www.beaune.fr/spip.php?rubrique558
http://www.festivalbeaune.com/
http://www.beaune.fr/spip.php?rubrique536
http://www.cnmarinas.fr/ghm/tropheebaillidesuffren
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office du tourisme: http://www.beaune-tourisme.fr/ 

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119) 

Pompier: composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Visites et sites touristiques:

Musée du vin de Bourgogne : 

http://www.beaune-tourisme.fr/que-faire/sites-de-visite#!/musee-du-vin-de-bourgogne-

675138?tab=medias

L’Hôtel Dieu : 

http://www.hospices-de-beaune.com/index.php/hospicesdebeaune/L-Hotel-Dieu/Le-Musee

La Collégiale Basilique Notre-Dame : 

http://www.beaune-tourisme.fr/que-faire/sites-de-visite#!/collegiale-basilique-notre-dame-

674567?tab=medias

A deux pas de Beaune

L’Imaginarium : http://www.imaginarium-bourgogne.com/

Le Cassisium :http://www.cassissium.fr/
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http://www.cassissium.fr/
http://www.imaginarium-bourgogne.com/
http://www.beaune-tourisme.fr/que-faire/sites-de-visite#!/collegiale-basilique-notre-dame-674567?tab=medias
http://www.beaune-tourisme.fr/que-faire/sites-de-visite#!/collegiale-basilique-notre-dame-674567?tab=medias
http://www.hospices-de-beaune.com/index.php/hospicesdebeaune/L-Hotel-Dieu/Le-Musee
http://www.beaune-tourisme.fr/que-faire/sites-de-visite#!/musee-du-vin-de-bourgogne-675138?tab=medias
http://www.beaune-tourisme.fr/que-faire/sites-de-visite#!/musee-du-vin-de-bourgogne-675138?tab=medias
http://www.beaune-tourisme.fr/
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   5/ BUDGET A BEAUNE

Hébergement:

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils sont basés sur une chambre

d'hôtel pour deux personnes (double). Les tarifs peuvent varier en fonction de la saison.

-  De 45 à 80 euros : Vous séjournerez dans des établissements possédant jusqu’à trois

étoiles. Certains possèdent même une piscine extérieure pour les chaudes journées d’été.

En revanche, la plupart de ces hôtels se trouvent à la périphérie de Beaune

- De 80 à 150 euros : Pour ce budget, vous pourrez séjourner dans des hôtels à proximité du

centre-ville ou choisir des B&Bs de standing.

- Plus de 150 euros : Les plus beaux hôtels et B&Bs vous ouvrent leurs portes. Possédant

jusqu’à 5 étoiles, ces établissements de luxe sauront vous chouchouter !

Voir les hôtels à Beaune proposés sur France Hotel Guide

Restaurants:

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un plat ou menu

pour une personne.

- De 15 à 40 euros : Envie d’une escapade culinaire 100% bourguignonne? Le Bacchus est

l’endroit rêvé ! Ce restaurant plébiscité par tous les gourmands saura vous fidéliser grâce à

ses assiettes travaillées et généreuses.

Si vous souhaitez trouver Le P’Tit Paradis sur terre, ne cherchez plus ! La carte propose des

menus créatifs tous plus alléchants les uns que les autres. Y succomber n’est pas un péché !

(Le Bacchus, 6 rue du Faubourg Madeleine)

(Le P’Tit Paradis, 25 rue Paradis)

- De 50 à 90 euros : Situé au coeur d’une maison de vigneron, le restaurant étoilé Le Clos du

Cèdre vous accueille dans une ambiance feutrée et sophistiquée. Afin de passer un moment

inoubliable, le chef Ledru met les petits plats dans les grands en ne choisissant que des

produits fins.

(Le Clos du Cèdre, 12 boulevard Maréchal Foch)
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http://www.lecedre-beaune.com/fr/restaurant-clos-du-cedre.php
http://www.lecedre-beaune.com/fr/restaurant-clos-du-cedre.php
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g196703-d1160660-Reviews-Le_Pescadou-Gassin_Saint_Tropez_French_Riviera_Cote_d_Azur_Provence.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187109-d3165103-Reviews-Le_bacchus-Beaune_Cote_d_Or_Burgundy.html
http://www.france-hotel-guide.com/fr/21beaune.htm
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    6/ VISITES IMMANQUABLES !

•Musée du vin de Bourgogne :

Sorti de terre en 1938, ce premier éco-musée français prit d’abord ses quartiers dans

l’ancien beffroi de la ville. Ce n’est qu’en 1946 qu’il fut transféré dans l’ancien Hôtels

des ducs de Bourgogne. A l’intérieur, plus de vingt siècles d’Histoire se côtoient afin

de vous faire  découvrir  le  monde viticole.  Les  classiques vitrines  renferment  des

objets insolites, comme des pressoirs médiévaux et autre jars et pièces d’orfèvrerie

gallo-romaines.

•L’Hôtel Dieu :   

Place à l’un des lieux emblématiques de la ville de Beaune.  Fondé en 1443 par

Nicolas Rolin, Chancelier de Philippe le Bon, l’Hôtel Dieu, ou Hospices de Beaune,

jouit d’un style architectural dit “gothique flamboyant” de par ses ornements colorés .

Cet ancien hôpital médiéval abrite notamment la Grande Salle des Pôvres, dont le

plafond en carène ne manque pas de couleur. Aujourd’hui, ce lieu majestueux est le

théâtre de la très célèbre vente des vins des Hospices de Beaune.

•La Collégiale Basilique Notre-Dame

Cet  ensemble  architectural  date  de  la  deuxième  moitié  du  XIIe  siècle.  Classée

Monument Historique en 1840, la collégiale est l’une des dernières grandes églises

romanes  de  Bourgogne.  Alliant  les  styles  clunisien,  gothique  et  Renaissance,  la

collégiale abrite une impressionnante tapisserie retraçant des scènes de la vie de

Marie ainsi qu’une vierge noire.
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http://www.beaune-tourisme.fr/que-faire/sites-de-visite#!/collegiale-basilique-notre-dame-674567?tab=medias
http://www.beaune.fr/spip.php?rubrique521
http://escapades-en-france.eklablog.com/la-grande-salle-des-povres-p592613
http://www.hospices-de-beaune.com/index.php/hospicesdebeaune/L-Hotel-Dieu/Le-Musee
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_ducs_de_Bourgogne_de_Beaune#Mus.C3.A9e_du_vin_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_ducs_de_Bourgogne_de_Beaune#Mus.C3.A9e_du_vin_de_Bourgogne
http://www.beaune-tourisme.fr/que-faire/sites-de-visite#!/musee-du-vin-de-bourgogne-675138?tab=medias
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A deux pas de Beaune

•L’Imaginarium :   

Afin de vous plonger dans le monde viticole, l’Imaginarium est un lieu où tous vos

sens seront en éveil grâce aux nombreuses visites qui vous seront proposées. 

Divisé en trois parties, votre parcours commencera par un spectacle sons et lumières

pour s’achever avec une dégustation de vins de Bourgogne. Cette visite ravira aussi

biens les parents que les enfants !

Tarifs : Gratuit pour les moins de 12 ans - 6€ pour les 12-17 ans - 9€ pour les adultes

en formule Découverte / 17€ pour la formule Prestige

•Le Cassisium :

Découvrez le monde du cassis grâce à ce musée interactif ! Le Cassisium est le petit

frère de l’Imaginarium, et tout comme lui, ce lieu dédié au cassis éveillera vos sens.

Connaissez-vous vraiment ce petit fruit acidulé ? Si vous souhaitez tout savoir sur

son histoire, son utilisation à travers les âges ainsi que sur la fabrication de la crème

de cassis, le Cassissium s’occupe de tout !

Tarifs : Gratuit pour les moins de 12 ans - 6,50€ pour les scolaires et étudiants - 8,50€

pour les adultes

*prix en vigueur en Juin 2015, moment où nous avons écrivons cet article 
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http://www.cassissium.fr/
http://www.imaginarium-bourgogne.com/
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