


                    Guide de voyage à Dijon

    1/ GÉNÉRALITÉS

Cette ville aux origines antiques était autrefois la capitale du duché de Bourgogne. Située à 
seulement 310 kilomètres au sud de Paris et à 190 kilomètres au nord de Lyon, Dijon est 
une étape à ne pas manquer.

Population: 152 071 habitants 

Superficie: 40,41 km² 

Densité: 3763 hab./km² .

Nom des habitants: Dijonnais et Dijonnaise 

Région: Bourgogne 

Code Postal: 21000   

Carte :Google Maps 

Guide de voyage à Dijon offert par
www.france-hotel-guide.com   

1

https://www.google.com/maps/place/Dijon,+France/@47.3219905,5.0256506,14.85z/data=!4m2!3m1!1s0x47f29d8ceffd9675:0x409ce34b31458d0?hl=en-US%22
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Il vous sera très facile de vous rendre à Dijon, comme si la ville était au coeur de l’Europe ! 

  2/ TRANSPORTS

EN VOITURE

Depuis Paris, il vous faudra emprunter l’A6 en direction de Lyon puis l’A38 en direction de 
Dijon/Autun/Pouilly-en-Auxois. Ce n’est qu’après un trajet de 3h15 et 17,90€* de péage que 
vous pourrez enfin poser vos valise dans l’ancienne capitale de la Bourgogne.

Une fois sur place, que faire de votre voiture ? La ville ne compte pas moins de 4125 places 
de parking. Il y en aura donc forcément une pour vous !
Les différents parkings de la ville sont répartis en plusieurs zones. Comptez 1€* pour 45mn à
1h de stationnement et 2,80€* pour un stationnement compris entre 1h30 et 4h selon le 
parking où vous vous trouvez. 

Pour plus d’informations sur les tarifs, cliquez ici.

EN TRAIN

Plusieurs lignes desservent la belle ville de Dijon. Vous pourrez vous y rendre facilement 
depuis Paris Gare de Lyon (1h35 en moyenne) ou l’aéroport Paris CDG (1h35 là aussi), mais
également depuis Lille (3h), Lyon (1h45) ou encore Zurich (2h25). Il n’a jamais été aussi 
facile et rapide se déplacer !

Pour plus d’informations sur les horaires, consultez le site de la SNCF.

  EN AVION

Pour les voyageurs qui choisissent l’avion, celui-ci vous déposera à l’aéroport Dijon-
Bourgogne, à seulement 15 minutes en voiture du centre-ville de Dijon. De nombreuses 
navettes disponibles 24h/24 vous proposent leurs services au départ et à l’arrivée de 
l’aéroport pour votre plus grand confort.
Pour plus d’informations sur ces prestations, cliquez ici. 
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http://www.deauville.aeroport.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.dijon.fr/shared/images/fichier_joint_0170000_10036.pdf
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 Se déplacer dans Dijon 

 

- En bus et tram

La ville est très bien desservie en transports en commun. Dotée de lignes de tramway et de 

bus, vous déplacer dans Dijon sera un vrai jeu d’enfant.

Avec des bus toutes les 3 à 10 minutes et des trams toutes les 5 à 7 minutes, votre temps 

d’attente est réduit au minimum pour vous permettre de passer un maximum de temps à 

visiter. Côté tarifs, un Pass-1h vous coûtera 1,20€* et est valable sur l’ensemble des lignes 

de bus et de tram. Si vous comptez prendre les transports en commun plus d’une fois au 

cours de votre journée, nous vous conseillons de prendre un Pass-24h au prix de 3,60€*, lui 

aussi valable sur l’ensemble du réseau

Afin de trouver la formule qui conviendra le mieux à vos besoins, visitez le site du 

réseau DIVIA
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http://www.divia.fr/page/comment-ca-marche
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- En vélo

Pour ne vraiment rien rater de cette cité Bourguignonne, enfourchez votre vélo ! Avec 40

stations  et  400 vélos  à  votre  disposition,  le  réseau Vélodi vous simplifie  la  vie.  Pour  les

voyageurs  occasionnels,  nous  vous  conseillons  d’opter  pour  la  formule  Liberté.  Pour

emprunter un vélo, vous devez souscrire un abonnement de 7 jours au prix de seulement

1€*. Chaque demi-heure vous seront facturées 0,50€*. Au-delà de 2h d’utilisation, le prix de

la demi-heure passe à 1€*.

Pour plus d’informations sur les tarifs, cliquez ici
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http://www.velodi.net/servicio/tarifas/tarifas.php?TU5fSU5GT1JNQUNJT05fVEFSSUZBUw%3D%3D&NA%3D%3D
http://www.velodi.net/
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   3/ QUAND PARTIR ?

En février :

•Sport en scène : Pour les sportifs, rendez-vous au Palais des Sports de Dijon. 

Plusieurs manifestations sportives réalisées par des champions se dérouleront sous 

vos yeux ébahis. Si ce rassemblement a commencé avec des sportifs dijonnais, elle 

s’est ouverte à des champions à la renommée internationale. Tous les sports y sont 

représentés, alors venez nombreux !

Petit plus : l’entrée est gratuite pour tous.

•Les artisanales de Dijon : Ce salon dédié à l’art est organisé par le Lions Club Dijon 

Argo au profit de l’hôpital des enfants de Dijon et de l’association Le Trèfle à 4 

clowns.

Une trentaine d’artisans estinvitée chaque année pour vous faire découvrir leur art et 

faire quelques démonstrations.

L’entrée est au prix de 3€* et accès gratuit* pour les moins de 14 ans.

Petit plus : l’entrée est gratuite pour tous.

En Mars :

•Italiart : Plusieurs artistes se réunissent pour rendre hommage à la culture et à la 

gastronomie italienne.

Au programme du festival Italiart, expositions d’art, dégustations, concerts et 

performances scéniques.

•Florissimo: Voici un incontournable : l’exposition florale Florissimo. Venez admirer la 

flore des cinq continents en plein coeur de la Bourgogne. Cette exposition 

gigantesque (15.000 m2) se voit sublimée par un spectacle son et lumières 

spectaculaire.

L’entrée pour les plus petits est au prix de 6€*, et les 12-25 ans et seniors ne paient 

que 17€*. Quant au plein tarif, il est fixé à 20€*.
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http://www.italieaparis.net/actualite/news/festival-italiart-2015-14277/
http://www.artisanalesdijon.fr/index.htm
http://www.omsdijon.fr/oms_evenement/sport-en-scene/
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En octobre :

•Le World Sacred Music Festival pose ses valises à Dijon pour vous faire découvrir 

des musiques du monde. Chaque année, plusieurs pays sont à l’honneur, comme le 

Qatar, le Pakistan ou encore l’Inde. Plongez dans la culture orientale à travers des 

expos photos, des concerts et performances scéniques.

Noël à Dijon :

•Avec plus de 60 chalets installés sur la place de la Libération, Dijon fête dignement 

Noël.

Depuis la place Darcy, vous pourrez embarquer à bord du petit train et ainsi voir la 

ville parée de ses plus beaux atours. Pour les plus téméraires, chaussez vos patins et

devenez les rois et reines de la patinoire installée sur la place de la République.

Si vous souhaitez prendre de la hauteur, montez dans l’une des nacelles de la grande

roue. Admirez alors la ville à plus de 40 mètres de hauteur.

•Nous le savons, Dijon aime mettre le reste du monde à l’honneur. Grâce à cette belle

ouverture vers l’ailleurs, la ville vous propose d’admirer les crèches du monde au 

Cellier de Clairvaux. Pas moins de 150 crèches ne manqueront pas de ravir les petits

comme les grands.

L’entrée est au prix de 2€* et gratuite* pour les moins de 12 ans.
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http://www.visitdijon.com/fr/dijon-agenda-festival_musiques_sacrees_du_monde.htm
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Infos et adresses utiles

Office du tourisme : http://www.visitdijon.com/fr/

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

Pompiers : composez le 18

Samu (urgence médicale) : composez le 15

Police : composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Musées et Sites touristiques :

L’ Imaginarium: 

http://www.imaginarium-bourgogne.com/index.php?lg=fr

Le Palais des ducs et des Etats de Bourgogne: 

http://mba.dijon.fr/musee/site-palais-ducs/l-histoire-palais

La Chartreuse de Champmol et le Puits de Moïse: 

http://www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/les-sites-et-monuments/chartreuse-de-

champmol-et-puits-de-moise_MONBOU02100079_fiche.html

Forfaits visites

Les Ducs et la gastronomie: 

http://www.visitdijon.com/fr/dijon-visite-ducs_et_gastronomie.htm

Entre Histoire et Vins: 

http://www.visitdijon.com/fr/dijon-visite-dijon_gout_histoire_vin_trois_jours.htm

Dijon City Card: 

http://www.visitdijon.com/fr/dijon-visite-city_card.htm

Pass Dijon Côtes de Nuits: 

http://www.visitdijon.com/fr/dijon-visite-pass_dijon_cote_de_nuits.htm
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http://www.visitdijon.com/fr/dijon-visite-pass_dijon_cote_de_nuits.htm
http://www.visitdijon.com/fr/dijon-visite-city_card.htm
http://www.visitdijon.com/fr/dijon-visite-dijon_gout_histoire_vin_trois_jours.htm
http://www.visitdijon.com/fr/dijon-visite-ducs_et_gastronomie.htm
http://www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/les-sites-et-monuments/chartreuse-de-champmol-et-puits-de-moise_MONBOU02100079_fiche.html
http://www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/les-sites-et-monuments/chartreuse-de-champmol-et-puits-de-moise_MONBOU02100079_fiche.html
http://mba.dijon.fr/musee/site-palais-ducs/l-histoire-palais
http://www.imaginarium-bourgogne.com/index.php?lg=fr
http://www.visitdijon.com/fr/
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Dijon insolite

Balade en Segway: 

http://www.visitdijon.com/fr/dijon-visite-balades_en_segway.htm

Visite de la fromagerie Gaugry: 

http://www.visitdijon.com/fr/dijon-visite-fromagerie_gaugry_visite_libre_avec_degustation.htm

La Dame du Lac :

http://www.sources-lac-annecy.com/chasses-aux-tresors/5906,6-chasses-aux-tresors-sur-
livret-de-jeux.html

   5/ BUDGET A  DIJON

Hébergement : 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une nuit 
dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

Bon marché (entre 30 et 50 euros) : Dans cette gamme de prix, vous trouverez 
plusieurs hôtels confortables à proximité du centre-ville, certains possédant même 
deux à trois étoiles. 

Prix moyens (entre 50 et 100 euros) : Ce budget vous donnera accès à plusieurs 
établissements deux et trois étoiles. Ils sont pour la plupart en centre-ville et proche 
de la gare.

Chic (plus de 100 euros) : Préparez-vous à en prendre plein les yeux. Ce budget 
confortable vous permettra de séjourner dans des hôtels, appartements ou maison 
d’hôtes d’exception. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de France Hotel Guide   
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http://www.france-hotel-guide.com/fr/21dijon.htm
http://www.tourisme-annecy.net/legende-dame-lac-annecy.html
http://www.tourisme-annecy.net/legende-dame-lac-annecy.html
http://www.visitdijon.com/fr/dijon-visite-fromagerie_gaugry_visite_libre_avec_degustation.htm
http://www.visitdijon.com/fr/dijon-visite-balades_en_segway.htm
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Restaurants :

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

De 3 à 9,70 euros : Envie de manger vite et bien ? Dirigez-vous vers le Bagel Zée, un 
endroit plébiscité par les habitants et même les touristes. L’enseigne propose des recettes de
bagels originales, mais aussi des hot-dogs et des wraps. Les prix sont tout petits, alors 
foncez !
(Bagel Zée, 15 rue Bossuet)

Entre 15 et 30 euros : Pour déguster un plat équilibré, beau et bon, c’est au Cordina que ça 
se passe. Leur concept : “une cuisine légère & gourmande”. Même si ce restaurant est un 
peu excentré, nous, on en redemande !
(Le Cordina, 3C rue Jeanne Barret)

De 30 à 95 euros : Loiseau des Ducs est l’endroit rêvé pour une dégustation de mets 
travaillés et variés. Situé à quelques pas du Musée des Beaux Arts, ce restaurant étoilé 
saura vous conquérir et vous faire revenir.
(Loiseau des Ducs, 3 rue Vauban)

Jusqu’à 125 euros : Que dire du Chapeau Rouge. Ce restaurant deux étoiles est tout 
simplement exceptionnel. La carte propose des recettes aussi belles que variées que vous 
pourrez savourer dans une salle à l’ambiance feutrée. A table !
(Chapeau Rouge, 5 rue Michelet) 

   Spécialité culinaire

La moutarde

Evidemment, nous ne pouvions pas parler de Dijon sans parler de la moutarde.
Ce condiment jaune issu des graines de la plante du même nom est obtenu après plusieurs
étapes de fabrication:

•Le nettoyage des graines

•Le trempage dans du vinaigre

•Le broyage

•Le tamisage

•Le conditionnement

Le groupe Maille a ouvert sa première boutique dans les rues de Dijon en 1845. Située rue 

de la Liberté, cette boutique fait encore aujourd’hui le bonheur des habitants et des 

voyageurs. (32, rue de la Liberté)
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http://www.chapeau-rouge.fr/#_=_
http://www.bernard-loiseau.com/fr/dijon-loiseau-des-ducs.php
http://www.le-cordina.fr/index.php
https://www.facebook.com/pages/Bagel-Z%C3%A9e/203598686451302?sk=timeline
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Le pain d’épices

Maintenant, place aux douceurs. D’abord apparu en Chine puis en Europe au Moyen-âge, le 

pain d’épices remonte à l’ Antiquité.

L’appellation “pain d’épices de Dijon” est réservée aux préparations faites à partir de farine 

de blé uniquement.

Si vous souhaitez emporter un peu de douceur avec vous, faites un détour par la place 

Bossuet où la boutique Mulot & Petitjean vous attend. Ce lieu féerique semble tout droit 

sorti de l’imaginaire des Frères Grimm. (13, place Bossuet)

  6/ VISITES IMMANQUABLES !

L’ Imaginarium : La Bourgogne est notamment connue pour ses grands crus. Ce lieu 
insolite vous propose une visite interactive et originale pour découvrir cet univers.
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

•5€* pour les 12-17 ans

•8€* pour les adultes en formule Découverte / 17€* pour la formule Prestige
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http://www.imaginarium-bourgogne.com/index.php?lg=fr
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Le Palais des ducs et des Etats de Bourgogne : Résidence des ducs jusqu’en 1477, cet 
ensemble architectural est composé de plusieurs parties. Les premiers édifices remontent 
aux XIVe siècle et XVe siècle.
Aujourd’hui, ce palais abrite la mairie de Dijon ainsi que le musée des Beaux Arts.
Lors de votre visite, vous aurez la possibilité de voir plusieurs salles dont la Tour Philippe le 
Bon, qui offre un panorama exceptionnel sur la ville de Dijon, et la salle des tombeaux des 
ducs de Bourgogne.
L’entrée est au prix de 3€* (1,50€* pour les étudiants).

La Chartreuse de Champmol et le Puits de Moïse : Autrefois monastère, La Chartreuse de 

Champmol a aujourd’hui disparu. Elle était à l’origine composée d’une église et de plusieurs 

bâtiments construits autour d’un cloître. Au centre de ce cloître se trouvait une majestueuse 

fontaine, le Puits de Moïse.

Malheureusement, les seuls vestiges encore visibles de cette époque sont la base de la 

fontaine et le portail de l’église.

Insolite : Pour admirer cet ancien lieu de culte, il faudra vous rendre dans l’enceinte du centre

hospitalier spécialisé la Chartreuse.

Forfaits visites :

Fait plutôt rare, la ville de Dijon vous propose des forfaits afin de faire un maximum de visites
en un minimum de temps. 

L’avantage ? Vous pouvez choisir le thème de votre forfait et c’est un bon moyen de ne rien 
rater de cette belle cité bourguignonne. Cerise sur le gâteau : le séjour dans un hôtel de la 
ville et les repas au restaurant sont inclus dans le prix. Voici deux forfaits particulièrement 
intéressants.

Les ducs et la gastronomie : Après un bon repas au restaurant de la Porte Guillaume, vous 

pourrez vous balader dans les rues de Dijon et ainsi en apprécier toute l’architecture. Votre 

journée se poursuivra avec la visite du musée des Beaux Arts et une dégustation de vins au 

Caveau de la Porte Guillaume.

Le deuxième jour, vous serez libre de continuer votre visite de la ville en autonomie et 

pourrez profiter de cette occasion pour réaliser quelques achats souvenirs.

Entre Histoire et vins : Pour les passionnés d’ Histoire et amateurs de grands vins, ce forfait 

est fait pour vous.

De la visite du musée des Beaux Arts à la route des vins en passant par le Puits de Moïse ou

la Tour Philippe le Bon, rien ne vous échappera !
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La City Card : Pour les passionnés d’ Histoire et amateurs de grands vins, ce forfait est fait 

pour vous.

De la visite du musée des Beaux Arts à la route des vins en passant par le Puits de Moïse ou

la Tour Philippe le Bon, rien ne vous échappera !

Le Pass Dijon “Côte-de-Nuits” Vendue au prix de 16€* (et 8€* pour les 12-18 ans), ce pass 

fonctionne comme la City Card à un détail près : le pass vous donne accès à 11 prestations 

contre 6 pour la Card. A vous de choisir la formule qui correspond le plus à vos besoins !

Dijon insolite et bons plans :

Balades en segway : Visitez Dijon à bord d’un engin du futur ! Deux parcours vous sont 
proposés :

•Le centre historique

•La coulée verte (une voie piétonne longue de 2,2 km au bord de l’Ouche)

Côté prix, comptez 19€* pour les adultes (tarif dégressif pour les groupes) et 8€* pour les 12-

16 ans.

La fromagerie Gaudry : Quoi de mieux que de déguster un bon plateau de fromage 

accompagné d’un bon verre de vin ? C’est possible à la fromagerie Gaudry ! En ces lieux, 

petits et grands sont aux premières loges de la fabrication du fromage. Voici une visite qui 

sort des sentiers battus.

Quant au prix, il est tout petit : 5€*.

*prix en vigueur en mars 2015, moment où nous avons écrivons cet article 
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