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Reproduction même partielle interdite. Toute contrefaçon 
ou utilisation de nos modèles à des fins commerciales, 
publicitaires ou de supports, sans notre autorisation, sera 
poursuivie (art. 19 de la loi du 11/03/57). Les informations 
contenues dans ce guide ne sont pas exhaustives et vous 
sont données à titre indicatif. Malgré les efforts de l’éditeur, 
elles peuvent être partielles, périmées ou comporter des 
inexactitudes. France publishing ne garantit pas l’exactitude 
et l’exhaustivité des informations qu’il contient. 
Selon une jurisprudence constante, les éditeurs ne sont pas 
responsables des erreurs ou omissions commises involontai-
rement dans les ouvrages qu’ils publient.

Nous remercions tous les partenaires 
et annonceurs d’avoir contribué à la 

réalisation  de cette publication. 
Nous invitons nos lecteurs à aller 

découvrir leurs produits et services et 
à s’identifier comme nouvel arrivant 
ou lecteur du guide afin de pouvoir 

bénéficier des offres qui figurent 
sur les publicités.

Cette publication a été élaborée 
avec l’aimable collaboration du service 

communication de la Ville 
et la précieuse documentation 

de l’Office de Tourisme
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Nos permanences ont lieu tous les samedis, hors vacances scolaires
de 9h30 à 11h30 :

n Maison des Associations :
Entrée au 19, rue Poterne ou boulevard Jules Ferry près de l’office du tourisme.

n Au local : 12, boulevard du Mal Joffre (face au cinéma)
Théâtre de Verdure, en rez-de-jardin, le mardi après-midi de 14h00 à 17h00
Tél. : 03 80 21 57 15 - 06 03 41 49 36 - E-mail : bonvalot.daniel@orange.fr

... vous informe
par des 

renseignements 
adaptés à chaque 
nouvel arrivant.

... vous intègre
aves des supports

d’accueil favorisant
les contacts entre

adhérents

... vous accueille
en vous facilitant les
contacts dans votre

nouveau cadre de vie.

Vous changez de ville ou de vie...
Vous arrivez à B eaune ou en pays b eaunois...

bienvenue en pays beaunois
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caisse de crédit mutuel BEAUnE
Une Banque coopérative qui appartient à ses clients, 
ça change tout.

Venez sans plus attendre découvrir nos offres de 
bienvenue* qui vous sont réservées, on s’occupe de 
tout pour vous.
 
rejoindre le Crédit Mutuel n’a jamais été aussi facile !  
À votre demande, nous transférons gratuitement 
vos virements et vos prélèvements en cours vers 
votre nouveau compte. Et pour découvrir la qualité 
de notre relation client ainsi que l’ensemble de 
notre gamme de produits et services, nous vous 
avons réservé de nombreux avantages* à retrouver 
ci-dessous.

• Comptes et cartes,
• Assurance,
• Crédit conso,
• Téléphonie mobile,
• Etc…

*Voir conditions dans nos point de vente

SIÈGE 
16, rue Brunel - 75017 Paris

& 01 45 72 12 19

DÉLÉGATION SUD-EST 
305, route de Nîmes - 34170 Castelnau-Le-Lez 

& 04 30 96 52 92

contact@france-publishing.com - https://www.facebook.com/francepublishing

Édition, Communication, Régie Publicitaire

La communication,
notre métier
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le mot de la présidente

Bienvenue à Vous qui arrivez dans notre ville et le pays 
Beaunois.

Une équipe dynamique est prête à faciliter votre insertion 
dans notre nouvelle ville :
Vous accueillir est notre mission principale.
 
C’est grâce aux dizaines de bénévoles que tout cela est 
possible,  aussi je leur adresse un grand merci pour leur 
dévouement et au  soutien actif de notre maire, des Elus, 
des Conseillers départementaux, et de l’office du tourisme.

Merci également aux sponsors pour leur participation à 
cette plaquette.

N’hésitez donc pas à nous contacter, nous sommes à votre 
écoute soit à notre local situé au théâtre de verdure (face 
au cap cinéma) ou aux permanences indiquées dans notre 
plaquette.

A très bientôt,

Marie Thérèse BONVALOT
Présidente Beaune Accueille

Chers Nouveaux Arrivants et Adhérents,
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“Former des Hommes libres” est au cœur de 
notre projet d’établissement.
En revisitant les quatre piliers de la mission édu-
cative des religieuses fondatrices de la “Doctrine 
Chrétienne” : compétence, modernité, souci de la 
relation avec l’autre, témoignage en humanité, la 
“Communauté Éducative du Saint Coeur s’engage 
au service des jeunes”.
Notre Établissement catholique éduque en ensei-
gnant, il est également un lieu de vie où la recherche 
du bonheur en toute liberté reste une priorité dans 
un monde toujours plus complexe.



Il n’est rien de plus agréable que l’hospitalité d’une ville lorsque 
l’on fait le choix d’emménager dans celle-ci. 

Le dynamisme économique de Beaune pousse aujourd’hui de 
nombreuses personnes à s’installer dans la capitale des Vins 
de Bourgogne où les opportunités d’emplois vont de pair avec 
une qualité de vie exceptionnelle. Que ce soit pour des raisons 
professionnelles, familiales ou plus personnelles, notre ville se doit 
d’offrir les meilleures conditions d’intégration à chacun.  

La ville de Beaune est ainsi fière de bénéficier d’une association telle 
que Beaune Accueille dont l’investissement permet d’accompagner 
ses nouveaux arrivants dans un environnement qu’ils auront plaisir 
à découvrir. 

La qualité de leur accueil trouve ses origines dans le travail quotidien 
et la bienveillance de Marie-Thérèse Bonvalot et des adhérents de 
l’association. A l’écoute de tous, la Présidente de l’association et 
ses bénévoles n’ont de cesse de proposer de nouvelles activités 
pour s’imprégner de la richesse de notre patrimoine et de ses 54 
communes. 

Les actions auxquelles Beaune Accueille participe toute l’année 
donne un visage humain à la mobilité tout en contribuant au 
développement de la vie locale.  

Chers amis, je souhaite à chacun d’entre vous la meilleure 
installation qui soit dans votre nouvelle ville. Nul doute que vous 
saurez trouver à Beaune un cadre d’épanouissement dans lequel 
l’hospitalité s’harmonise avec la douceur de vivre.   

Alain SUGUENOT
Maire de Beaune

Président de l’agglomération

Chers amis, 

lE moT DU mAIRE
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Vous qui arrivez à Beaune et dans le Pays beaunois, vous allez 
découvrir une région riche d’histoire, dotée d’un patrimoine et 
de vignobles prestigieux.

Profitez d’une mosaïque de paysages aujourd’hui inscrits 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. En famille, partez à la 
découverte des 31 circuits de randonnées et d’une centaine de 
kilomètres de balades à vélo le long de la Voie des vignes entre 
Beaune & Nolay ou en pénichette le long du Canal du Centre.

Capitale des vins de Bourgogne, Beaune fait aussi la part belle à 
l’eau avec Beaune Côté Plage, site de baignade naturelle et de 
loisirs aquatiques. Toute l’année, continuez à bouger aux Etangs 
d’or ; le Parc Eco Loisirs de Merceuil Tailly, qui vous accueille sur 
plus de 200 hectares et 16 plans d’eau dédiés à la pêche et à la 
découverte de la biodiversité.

Enfin, avec une tradition festive bien ancrée, nous vous invitons 
à vivre nos grands rendez-vous : Festival du Film Policier, Festival 
d’Opéra Baroque et romantique, Beaune Blues Boogie Festival, 
Vente des Vins des Hospices de Beaune.

Besoin d’informations, d’un conseil pour une sortie ou d’un bon 
plan? Venez rencontrer nos conseillers touristiques dans l’une 
des 6 antennes du pays beaunois ou consultez notre site internet 
www.beaune-tourisme.fr !

Bienvenue chez nous !

Denis ThOMAS
Vice-Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or

Président de l’Office de Tourisme intercommunal 
Beaune & Pays Beaunois Cat.I

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE TOURISME
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BUREAU
n PRESIDENTE 
  Marie-Thérèse 

BONVALOT 
03 80 21 57 15

n SECRETAIRE 
 Josiane MANCINS 
 03 80 26 42 73 

n TRESORIERE 
 Françoise FARGEOT  
 03 80 22 80 52

n  VICE PRESIDENTE 
 com. SNA 
 Marie-Claude LOGEROT 
 03 80 21 61 23

AUTREs mEmBREs 
DU cA
n INTENDANTES 
 Marguerite BERNIGAUD 
 03 80 24 17 61
 Raymonde DEVILLIERS 
 03 80 26 67 95
 Lucette PORROT 
 06 41 56 24 58

chARGés DE mIssIon
n VISITES - SORTIES
 Simone FERRARIS 
 03 80 22 21 02
 Janine RECEVEUR 
 03 80 22 05 37
 Marie Claude LOGEROT 
 03 80 21 61 23

n RESPONSABLE 
 ACCUEILLANTS 
 Jeanine MOINGEON 
 03 80 22 83 78

n COORDINATRICE DES
   RAPPORTS D’ACTIVITE
 Monique ESCANO 
 03 80 22 10 31
 
n VERIFICATEUR 
 AUX COMPTES 
 Jean-Claude COLAS 
 03 80 22 32 56

La liste des accueillants et 
les dates des permanences 
sont affichées au local.

LE consEiL d’administration
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nos animations ponctuelles

lUnDI
9h00 :
n Scrapbooking

14h00 :
n Dessin - Peinture
 Une fois par mois
 Voir le programme
n Scrabble Duplicate
 Au local

mARDI
10h00 au local :
n Cuisine
 1 fois/ mois

14h00 au local :
n    Loisirs créatifs
 Couture
 Points comptés

mERcREDI
10h00 au local :
n Conversation anglaise
 cours débutants

14h00 au local :
n Jeux de cartes et de mots
 Tarot, scrabble...
 Initiation au jeu de tarot :
 inscription sur place

14h30 :
n Randonnée/Découverte
  Départ parking face au 

local

JEUDI
n Visites conférences
 Rencontres conviviale
n Partage de savoir

10h00 à 12h00 
Pavillon Anglais ;
n Gym douce

vEnDREDI
9h30 à 11h30 :
n Informatique 
 avec Daniel ATRY
 Une fois par mois

10h00 à 12h00 :
n Initiation à l’informatique
 avec Martine TOrrES 
 Une fois par mois

14h00 au local :
n Patchwork
 Voir le programme

14h30 aux ateliers du cinéma :
n Cercle littéraire 
 le dernier vendredi du mois

sAmEDI
9h30 à 11h30 :
n Accueil à la Maison des
 Associations au 
 19, rue Poterne

DImAnchE
n Découverte de la nature
 Une fois par mois

D’autres activités sont à 
l’étude. Le programme est 
envoyé aux adhérents et
disponible au local les jours 
et heures d’ouverture, 
et le samedi matin 
auprès de nos accueillantes 
à la Maison des Associations.
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nos activités

AcTIvITés cUlTUREllEs
n Bibliothèque du local
 Monique ESCANO 03 80 22 10 31

n Cercle littéraire
 M Thérèse BONVALOT  06 03 41 49 36

n Informatique
 Daniel ATRY 03 80 22 91 35
 Martine TOrrES 06 63 55 58 62

n Gymnastique douce
 Martine TOrrES  06 63 55 58 62

n Jeux de cartes
 Serge SERAPHIN  03 80 24 63 17

n Sorties, conférences...
 Simone FERRARIS 03 80 22 21 02
 Janine rECEVEUr 03 80 22 05 37
 Claude LOFGErOT 03 80 21 61 23

n Scrabble duplicate
 Evelyne DUVErNET  03 80 24 14 52

n Conversation anglaise
 Monique EVRARD 03 80 26 86 28

AcTIvITés cRéATIvEs
n Couture / Déco-photos
 Monique ESCANO 03 80 22 10 31

n Cuisine du Monde
 Luce DECOSTEr

n Loisirs créatifs et peinture décorative
 Geneviève KAUTzMANN

n Patchwork
 Annie COLAS 03 80 22 32 56
 Geneviève GOUJON 03 80 22 29 35

n Points comptés
 Francine BONNEVILLE 03 80 24 61 33

n Scrabooking

n Dessin / Peinture
 Claire MCINNErNy 03 80 26 44 85

AUTREs AcTIvITés
n Découverte de la nature
 Mercredi :
 Pierre ALLOUIS 06 22 19 01 07
 Dimanche :
 Janine MOINGEON 03 80 22 83 78
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Jacqueline BEAUFrAND

Odette BETHANIE

Francine BONNEVILLE

Marie Thérèse 

BONVALOT

Micheline DOUSSOT

Evelyne DUVErNET

Monique ESCANO

Simone FERRARIS

Marie Claude LOGErOT

Josiane MANCINS

Claude MINETTE

Madeleine PErrIN

Janine rECEVEUr

n Responsable :
Jeannine MOINGEON

adhésion à beaune accueil

Beaune Accueille est une association loi 1901, constituée de 
bénévoles, qui ne peut vivre que grâce à ses subventions et ses 
cotisations.

Chaque adhérent est invité à payer une cotisation annuelle, 
permettant d’assurer le bon fonctionnement de l’association.

Les cotisations sont de 25 euros par personne.
Une réduction est accordée aux moins de 25 ans et à ceux qui 
s’inscrivent au dernier trimestre.

La cotisation est à acquitter dès la rentrée de septembre lors 
de l’inscription ou de la réinscription. Elle est obligatoire pour 
participer aux animations de Beaune Accueille.
Elle sert à couvrir une partie des frais administratifs, des 
animations et de l’assurance (responsabilité civile).

Après l’assemblée générale, toute nouvelle adhésion est due en 
entier et compte pour l’exercice annuel qui suit cette assemblée.

Les bulletins et invitations seront adressés aux adhérents à jour 
de leur cotisation.

Cette cotisation est le signe de l’adhésion aux objectifs de 
l’association et non le droit de consommer.

Participation aux animations :
Certaines animations nécessitent l’achat de fournitures par les 
participants aux ateliers concernés.

Paiement des visites, sorties ou conférences :
Chaque inscription à une visite, une sortie ou une conférence 
doit être accompagnée de son réglement.
Sans ce dernier, l’inscription ne pourra être effective et sera mise 
en attente.

nos accueillants
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16ème Chasseurs / Rue du .........A4 
8 Septembre 1944 / Avenue du . B3
Aigue / Avenue de l’ ...................A2
Alsace / Rue d’ ............................ B2
Arquebuse / rue de l’ .................A3
Bellecroix / Rue ...........................A3
Bellevue / Rue ............................. B4
Bellin / rue Jean .........................A2
Bouchard / Rue Paul ...................A2
Bourgelat / Rue ........................... C1
Braille / Rue Louis ....................... C1
Bretonnière / Boulevard de la ... B2
Buttes / Promenade des .............A2
Carnot / Place .............................. B2
Carnot / Rue ................................ B2
Celer / Rue ................................... B3
Chaffotte / Rue ........................... B4
Challenges / Route de ................ C4
Champagne / Chemin de ........... C4
Chardons / Impasse des .............. B4
Chartreuse / Rue de la ................ C3
Château / Rue du ........................ B3
Chaumergy / Rue Philippe de .... B3
Chauvelot / Rue Sylvestre ...........A2
Chazeaux / Rue des .................... C1
Chevignerot / Rue de ................. B4
Chorey / Rue de ..........................A3
Cîteaux / Rue de ......................... B4
Clair Matin / rue du ...................A1
Clémenceau / Bd Georges  ......... B1
Clos de Cluny / Impasse du ......... C1
Clos des Capucins / Rue du .........A1
Clos Pothier / Rue du ..................A1
Clos Saint-Jean / Impasse du ...... B1
Cloutier / Rue Charles ................. B2
Cluny / Square de ....................... B1
Colbert / Rue ...............................A3
Colette / Rue ............................... C1
Collège / Rue du .........................A2
Colonel Grancey rue du ............A3
Comédie / Rempart de la ...........A3
Copeau / Boulevard Jacques ......A3
Couturières / Impasse des ..........A4
Dames / Rempart des ................. B1
Darriot / Impasse Edouard ......... C1
Daste / rue Marie-Madeleine ....A4
De Gaulle / Avenue Charles ....... C2
Detang / Rue Louis ..................... B4
Docteur Bouley / Allée du ..........A1
Dunant / Rue Henri .................... C1
Echaliers / Impasse des ............... C4
Ecole / Impasse de l’ ................... C3
Enfant / Rue de l’ ........................ B2
Enfer / Rue d’ .............................. B2

Epinottes / Clos des .................... C4
Epinottes / Impasse des .............. C4
Faubourg Bretonnière / Rue du . B1
Faubourg Madeleine / rue du ... B3
Faubourg Perpreuil / Rue du ..... C2
Faubourg St-Jacques / rue du ... C2
Faubourg St-Jacques / rue du ... C2
Faubourg St-Jean / rue du ......... B3
Faubourg St-Martin / rue du .....A1
Faubourg St-Nicolas / Rue du ....A2
Favard / rue Marie .....................A2
Ferry / Boulevard Jules ............... B3
Fleury / Place ............................... B2
Fomeret / Place Xavier ............... C1
Fomeret / Rue Xavier .................. C1
Fontaine des Chiens / Rue de la . B4
Gandelot / rue ............................A2
Gare / Place de la ........................ B4
Général Leclerc / Place du .......... B2
Général Voillot / rue du............. B3
Gouffé / rue Armand ................. B3
Goussery / rue Emile .................. B3
Guidot / rue Pierre ..................... C3
Halle / Place de la ....................... B2
Hôtel-Dieu / Rempart de l’ ......... B2
Hôtel-Dieu / Rue de l’ ................. B2
Jaffellin / Avenue Charles .......... B1
Jean des Vignes rouges / rue .... B2
Jean des Vignes rouges / rue .... C2
Joigneaux / rue Pierre ............... B3
Lac / Avenue du .......................... C4
Laneyrie / Rue Paul ..................... B2
Legay / Rue Samuel .................... B2
Levées / Rue des .......................... B1
Lieutenant Dupuis / Rue du ....... C3
Lorraine / Rue de ........................A2
Lyonnais / Avenue des ................ B4
Madeleine / Impasse ................... B3
Madeleine / Place ....................... B3
Madeleine / rempart ................. B2
Maizières / rue ...........................A2
Maréchal Foch / Boulevard du ...A2
Maréchal Joffre / Boulevard du .A3
Marey / Place Jules .....................A2
Marey / rue Jule .........................A2
Martin / rue Etienne .................. C3
Mauchamp / rue Maurice .......... C4
Maufoux / rue ............................ B2
Michaud / rue Hippolyte ...........A2
Millot / rue Victor ...................... B2
Molay / rue Jacques de .............. C2
Monge / rue ............................... B2
Morimont / Place ........................A2
Morlot / ruelle ............................ B1

Moulin / rue Jean ....................... C2
Moulin Perpreuil / rue du .......... C3
Naigeons / Rue des ..................... B3
Noisetiers / Rue des .................... B1
Notre-Dame / Impasse ................ B2
Notre-Dame / Place ....................A2
Office de Tourisme ..................... B2
Oudot / rue ................................A2
Papillons Blancs / Rue des .......... C1
Paradis / Rue du .......................... B2
Parc / Avenue du ........................A1
Pasteur / Rue ...............................A3
Perpreuil / Boulevard ................. B2
Petit Bois / Chemin du ................ C4
Poissonnerie / Rue de la ............. B3
Poterne / Rue de la ..................... B2
Prévoles / Rue des ....................... B1
Rempart Des Lions / Rue du .......A2
Réon / Rue de .............................A3
république / Avenue de la ........ B2
Résidences / Parc des .................. C2
Résistance / Avenue de la .......... C1
Richard / Rue ...............................A4
Richard / Rue ............................... B4
Rollin / Rue Nicolas ..................... B2
roupnel / rue Gaston ................ C1
Rousseau-Deslandes / Rue ..........A2
Sainte-Hélène / Passage ............. B2
Sainte-Marguerite / rue .............A2
Saint-Jacques / Boulevard .......... B2
Saint-Jacques / Place ................... C2
Saint-Jean / rempart .................. B3
Sentier Perpreuil / Rue du .......... C3
Seurre / Route de ........................ C4
Seurre / Rue de ........................... C3
Seurre / Rue de ........................... C4
Spuller / Rue Eugène ..................A3
Tanneries / Rue des ..................... B2
Thiers / Rue Tribunal / Rue du .... B3
Tonneliers / Rue des ................... B2
Travail / Rue du ...........................A3
Trinquet / rue Philippe .............. C3
Trinquet / rue Philippe .............. C4
Vallin / Allée Charles .................. C3
Verger / Impasse du .................... B4
Vérottes / Rue des ...................... B1
Véry / Rue Louis .......................... B2
Vignolles / Route des ..................A4
Vignolles / Rue de .......................A4
Villas Fondet / Allée des ............. B1
Vincent / rue J. ........................... B4
Vivant Gardin / rue .................... B2
ziem / Place Félix ........................ B2
ziem / rue Félix .......................... B2

lIsTE DEs RUEs
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se rendre à beaune

En voITURE
Beaune est particulièrement 
bien desservie, puisqu’elle 
se situe au carrefour des 
autoroutes A6, A31 (vers 
Dijon, puis Lille ou Nancy) et 
A38 (vers Besançon, Bâle).

n  Par l’autoroute A6 : 
Prendre la Sortie n° 24.0
(Savigny-Lès-Beaune / 
Beaune-Saint-Nicolas) ou la 
Sortie n° 24.1 (Beaune-Centre 
/ Beaune-Hospices).

Voici quelques indications de 
temps* de trajet au départ de 
votre ville :

- 0h35 de Dijon (45km)

- 1h00 de Besançon (110km)

- 1h40 de Lyon (160 km)

- 2h15 de Genève (230 km)

- 2h20 de Nancy (260 km)

- 2h30 d’Annecy (250 km)

- 3h de Paris (310 km)

- 3h15 de Strasbourg (345 km)

- 4h15 de Marseille (470 km)

- 4h20 de Stuttgart (450 km)

- 4h40 de Turin (460 km)

- 5h30 de Bruxelles (580km)

- 7h15 de Barcelone (790 km)

- 7h30 d’Amsterdam (788 km)

* temps indicatifs sur la base 
d’itinéraire Via-Michelin

Autoroutes 
Paris-Rhin-Rhône :
03 80 25 73 00 
03 80 25 73 09
Informations trafic : 107.7 FM
www.autorouteinfo.fr 

En TRAIn - TGv
- 2h15* depuis Paris
  (correspondance via Dijon)
- 1h45* depuis Mulhouse 
- 1h40* depuis Lyon

* temps de parcours le plus 
rapide sur la base des trajets 
SNCF proposés

n Gare de Beaune :
Avenue du 08 Septembre 
21200 BEAUNE
Tél. 03 80 22 13 13
3635 horaire vocal
3635 Informations vente
Site Internet des Trains 
Express Régionaux de 
Bourgogne : 
www.ter-sncf.com/
bourgogne

En BUs
Réseau TRANSCO :
-  Ligne 44 : 
   Dijon <> Beaune <> Chalon-
sur-Sâone

- Ligne 72 : Beaune <> Saulieu
- Ligne 74 : Beaune <> Seurre

En AvIon
n Aérodrome Beaune 
Challanges
21200 Beaune
Tél. 03 80 22 21 93

A PIED
Pour faire du shopping ou 
pour visiter, choisissez la 
solution la plus simple pour 
vous déplacer à Beaune : à 
pied ! Garer votre voiture dans 
l’un des nombreux parkings 
de la ville, et flâner dans ses 
rues typiques à l’intérieur de 
ses remparts… De la Porte 
Marie de Bourgogne (au 
sud) à la Porte Saint-Nicolas 
(au nord), il ne faut que 15 
minutes à pied.

En vélo
Pour découvrir les paysages 
de Beaune et de Bourgogne, 
le vélo est un moyen de 
locomotion des plus agréable. 
Entre villages typiques et 
vignes, suivez la véloroute 
de Beaune à Santenay et 
prolonger la découverte des 
paysages de la Bourgogne 
du Sud entre vignobles et 
bocages sur la Voie Verte (De 
Santenay jusqu’aux portes 
de Mâcon et de Santenay à 
Nolay). Pour en savoir plus 
sur les randonnées à vélos en 
Bourgogne, consultez le site 
Internet : 
www.la-bourgogne-a-velo.
com 
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En BUs
Beaune est dotée de lignes de bus qui vous 
permettent de vous déplacer à Beaune et dans 
sa périphérie. 
n Pour circuler dans BEAUNE :
En période scolaire :
Ligne 1 : Maladières <> Chevrolet
Ligne 2 : Collège Monge <> De Gaulle
Ligne 3 : Gare <Hospices> Primevères
Ligne 4 : Gentilhommière <> Collège Monge
Ligne 5 : Gare <> Philippe Le Bon
n Pour sortir de BEAUNE :
Ligne 10 : Beaune <> Savigny-lès-Beaune 
Ligne 12 : Beaune <> Ladoix-Serrigny / Buisson
Ligne 14 : Beaune <> Vignoles / Challanges 
Ligne 16 : Beaune <> Sainte-Marie-la-Blanche 
Ligne 20 : Beaune <> Nolay
Ligne 20.1 : Beaune <> Chagny
Ligne 20.4 : Beaune <> Nolay

Transport à la demande 1 : 
BEAUNE - MEUrSAULT - NOLAy
Tél. 03 80 21 85 09

Transport sur réservation :
Horaires de dessertes différents en fonction 
des zones : 
www.coteetbus.fr/115-transport-sur-
reservation 

n Tarifs : 
Les tickets de bus sont en vente auprès des 
chauffeurs des bus et à l’espace Côte & Bus en 
gare SNCF et sont valables 1 heure
Le billet : 1.00 e

n Renseignements : 
Retrouvez également toutes les informations 
sur www.coteetbus.fr
et à l’espace Côte & Bus en gare SNCF de 
Beaune du mardi au samedi : 03 80 21 85 09
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histoire de beaune

le blason de beaune I l faut  être venu à B eaune 
au moins une fois dans sa vie…
Beaune est l’image même de la Bourgogne, de la flam-
boyante Bourgogne, avec ses toits aux tuiles vernissées 
célèbres dans le monde entier, son Hôtel-Dieu qui allie le 
spirituel et le temporel…

En Bourgogne, au coeur du département de la Côte-d’Or 
et dans le Pays beaunois, Beaune se situe au centre d’un 
triangle Dijon/Chalon-sur-Saône/Autun.
Un adage veut que « toutes les routes mènent à 
rome ». Ici, elles mènent à Beaune !

Mais il n’y a pas que les autoroutes. Ceux qui préfèrent 
musarder et venir à Beaune au rythme des vacances, em-
pruntent la route des Grands Crus : de vigne en vigne, 
venant des environs de Dijon et passant par Nuits-Saint-
Georges, elle conduit aux abords mêmes de Beaune 
puisque le vignoble ne s’arrête qu’à l’entrée de la ville ou 
plus exactement à ses murs d’enceinte.

Un autre moyen de venir à Beaune, le TGV de Paris à 
Dijon puis TEr ou encore le TGV de Dijon à Chalon-sur-
Saône. Ou encore les réseaux ferrés SNCF et ceux des 
trains régionaux Beaune/Dijon, Dijon/Lyon.

Ou encore la voie des airs : l’aérodrome de Beaune/Chal-
langes.

Beaune aurait eu deux 
blasons selon Malte-Brun 
(la France illustrée).

Jusqu’en 1540, ces armes 
auraient présenté «une 
Bellonne d’argent sur un 
fond d’azur, debout, tenant 
de la main droite une épée 
nue, et la gauche appuyée 
sur la poitrine.»

Après cette date, le blason 
devient : «d’azur, à une 
Notre-Dame, tenant l’enfant 
Jésus de la main gauche, et 
une grappe de raisin de la 
main droite ; l’enfant Jésus 
tient un cep de vigne d’or,». 
Une devise est inscrite : 
«CAUSA NOSTrÆ LÆTITIÆ», 
changée ensuite en : 
«OrBIS et UrBIS HONOr».
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Sise sur le site d’un sanc-
tuaire gaulois, Beaune, 
dont le nom vient préci-
sément de ce dieu solaire 
celtique Belenos, est alors 
Belena puis devient Belno-
Castrum, camp romain et 
chef-lieu du pays Belnen-
sis.

Possession des comtes 
de Mâcon et de Chalon, 
Beaune est ensuite le siège 
d’un comté héréditaire. 
Ce fut, au IXème siècle, 
l’un d’entre eux, Manassès 
l’Ancien, comte de Chalon 
et de Beaune, époux d’Er-
mengeard, fille du roi de 
Bourgogne, qui recueillit à 
Vergy les reliques de Saint-
Vivant que les moines poi-
tevins, fuyant les invasions 
normandes, amenèrent 
du pays d’Herbauges : 
l’origine du monastère de 
Saint-Vivant. Beaune elle-
même avait été évangéli-
sée au Ve (ou IVe ?) siècle 
par saint Martin de Tours.

Dès 1203 une charte com-
munale lui donne de nom-
breux privilèges et les ducs 
de Bourgogne, ses nou-
veaux possesseurs, y éta-
blissent plus tard une de 
leurs résidences : ainsi on 
pu voir ce 25 novembre de 
l’an 1414, Jean sans Peur 
et la duchesse y retrouver 
leurs filles Anne et Agnès, 
et souper le lendemain 
avec les ambassadeurs de 
la soeur du duc, Catherine 
de Bourgogne et du duc 
d’Autriche Frédéric.

De 1443 à 1451, Nicolas 
Rolin chancelier du du-
ché de Bourgogne, et son 
épouse, Guigone de Salins, 
font édifier l’Hôtel-Dieu 
par un architecte de Valen-
ciennes, Jehan Wiscrere.
En 1478, Beaune qui a pris 
le parti de Marie de Bour-
gogne, la fille et héritière 
de Charles le Téméraire, 
contre Louis XI, doit se 
rendre après un siège de 
cinq semaines.

AU DéBUT éTAIT BElEn, DIEU cElTIQUE…
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découverte du patrimoine A Beaune, l’art et 
l’histoire se sont 
toujours mêlés avec 

bonheur. De l’Hôtel-Dieu 
à la Tour de l’Horloge, de 
la Collégiale Notre-Dame 
au Musée des Beaux-Arts, 
et au Musée du Vin, par-
tout le visiteur, ouvrant ses 
yeux et son esprit, baigne 
dans une atmosphère 
étonnante de beauté et de 
douceur de vivre.

Flâner dans la ville de 
Beaune, c’est marier le 
passé avec le présent, la 
douceur de vivre avec le 
dynamisme. Beaune est 
une cité qui a du charisme :  
on la visite, on se laisse sé-
duire, on s’attache et sou-
vent on revient vers elle.

Il faut tout d’abord visiter 
les remparts. Ces vestiges 
des anciennes fortifica-

tions de la ville, édifiées 
du XIIIe au XVIIe siècle, 
entourent la ville histo-
rique comme les douelles 
cerclent un tonneau :  
remparts, échauguettes, 
bastions, édifiés du XIIIe 
au XVIIe siècle, tours de 
l’ancien château fort da-
tant de la fin du XVe siècle 
et fossés, donnent une 
idée précise de ce que fut 
la puissance et la richesse 
de la ville aux temps du 
duché et du gouverne-
ment de Bourgogne. Il ne 
faut en aucun cas man-
quer la promenade sur le 
bastion Saint-Martin (ins-
crit aux MH). Le passage 
sous la porte Saint-Nicolas, 
arc de triomphe du XVIIIe 
siècle (classée au titre des 
Monuments Historiques), 
nous fait pénétrer dans la 
ville.

Au hasard des rues, mai-
sons et hôtels particuliers 
nous présentent, comme 
sur un catalogue, tous 

les styles architecturaux 
qui ont vu le jour du XIIIe 
au XVIIIe siècle. Tous ou 
presque sont classés ou 
inscrits aux Monuments 
historiques.

XIIIe siècle d’abord, avec 
cette maison du 10 rue 
Rousseau-Deslandes avec 
ses fenêtres à tympan tré-
flé, au n° 16 de la place 
Carnot et au n° 29 de la rue 
Maufoux, ces demeures 
avec cour intérieure, gale-
rie et puits, ou encore celle 
du n° 18 de la rue Sainte-
Marguerite.

Cour des Chartreux, c’est 
le XIVe siècle qui se profile 
avec cette belle cheminée 
inscrite aux MH.
XVe siècle ensuite avec la 
Maison du Colombier et 
son échauguette d’angle, 
les hôtels d’Elbeuf et de 
Saulx, ce dernier présen-
tant une belle tourelle 
d’escalier.

FlânERIE En vIllE
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XVIe siècle maintenant 
avec ces maisons des 18, 
22 et 24 rue de Lorraine et 
leurs balcons en fer forgé, 
ou encore celle du n° 1 de 
la rue Rousseau-Deslandes. 
L’hôtel de La Rochepot sur 
la place Monge, avec ses 
fenêtres à meneaux, sont 
de la même époque.

Ancien couvent des Ur-
sulines, témoin archi-
tectural du XVIIe siècle, 
abrite maintenant l’Hô-
tel de Ville. Cependant 
que l’hôtel de Montille, 
aujourd’hui le siège de 
la sous-préfecture, et 
d’autres bâtiments de ce 
type dans la rue des Ton-
neliers, représentent le 
XVIIIe siècle.

L’architecture religieuse 
est particulièrement pré-
sente à Beaune et, comme 
pour maisons et hôtels 
particuliers, elle déploie 
devant nous tous les tré-
sors des VIIIe au XVIIIe 
siècles.

Vestiges encore, ceux de 
la chapelle Saint-Flocel da-
tant des Xe et XIe siècle.

Le XVIIe siècle est présent 
grâce à la chapelle des 
Minimes, l’ancien couvent 
des Carmélites et celui des 
Visitandines, tandis que le 
XVIIIe siècle nous présente 
la nef octogonale de la 
chapelle de l’Oratoire.

On peut continuer la flâ-
nerie en extérieur sans 
pour autant sortir de l’His-
toire car il n’y a pas que les 
ensembles architecturaux 
qui soient classés. ren-
dez-vous donc au parc de 
la Bouzaize où la rivière 
du même nom prend sa 
source et forme un joli lac 
artificiel. Ou encore aux 
Creux-du-Cheval, dit aussi 
Abreuvoir Bretonnière. A 
moins que ne vous tente 
la promenade des Buttes 
en bordure du boulevard 
Maréchal-Foch. Les pla-
tanes de ce boulevard tout 
comme celui qui se trouve 
sur le rempart de l’Hôtel-
Dieu et le marronnier à 
l’entrée du rond-point de 
la source de l’Aigue, sont 
eux aussi classés.

Et puis il y les Maisons de 
Négociant-Eleveur, les 
caves : Bouchard, Chan-
son, Drouhin, Jadot, La-
tour, Patriarche… et tant 
d’autres !
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« Beaune est la seule ville au 
monde où l’on ait envie de 
tomber malade ! », a dit Viol-
let-le-Duc. En gothique flam-
boyant, l’Hôtel-Dieu raconte 
le roman d’amour entre la 
Bourgogne et la Flandre.

L’Hôtel-Dieu ou Hôpital de la 
Sainte-Trinité, dit Hospice de 
la Charité de Beaune entre en 
service le 31 décembre 1451.

Il a été fondé quelques an-
nées plus tôt, le 4 août 1443, 
par Nicolas Rolin, seigneur 
d’Authumes et chancelier du 
duc de Bourgogne Philippe 
II le Bon, et par son épouse 
Guigone de Salins. Destiné 
aux pauvres, cet hôpital ac-
cueille son premier patient 
dès le lendemain, 1er janvier 
1452. Soignés par les Soeurs 
Hospitalières aux blanches 
cornettes, les indigents ma-
lades ou infirmes mais aussi 
les vieillards, les orphelins, 
les parturientes se succèdent 
ici durant près de cinq siècles 
et demi, du Moyen Âge au 
XXème siècle, jusqu’en 1971.

Au cours des siècles, des mo-
difications se font et ce que 
l’on voit du bâtiment actuel 
résulte d’une succession de 
constructions qui s’étalent sur 
des siècles.

En le visitant…
Ce qu’on aperçoit d’abord, 
ce sont ses toits polychromes, 
ses tuiles vernissées qui sont 
devenues l’un des emblèmes 
de la Bourgogne. Hôtel-Dieu 
et Hospice de la Charité, XVe, 
XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècle, les styles de la Bour-
gogne et de la Flandre, le 
gothique flamboyant et le 
Baroque se marient ici pour 
le plus grand bonheur du vi-
siteur qui croise gargouilles et 
statuettes, lève les yeux vers 
les dentelles de plomb et les 
girouettes, vers la galerie de 
bois à deux étages, s’arrête 
près du vieux puits dont l’ar-
mature est en fer forgé.
A l’intérieur, autre symbole 
de la Bourgogne, repris dans 
nombres d’hôpitaux de cette 
région, la « chambres des 
pôvres » avec ses lits recou-
verts de rouge, bien rangés 
contre les murs, leurs rideaux 
sagement tirés, leur couloir 
passant derrière eux, pour 
l’intimité des soins. Au fond 
de la salle un Christ en Pitié 
du XVe siècle veille depuis ce 
temps sur les malades puis les 
visiteurs. On ne retient que 
cette salle mais il y en avait 
en tout huit. Une clôture de 
bois de style flamboyant, mais 
du XIXe siècle, sépare cette « 
chambre des pôvres » de la 
chapelle et de sa sacristie ogi-
vale.

Il faut aussi visiter la cuisine 
avec sa cheminée monumen-

tale à deux corps, l’apothi-
cairerie et ses vases et pots 
en faïence de Nevers du 18e 
siècle, ses mortiers en bronze 
et ses étains. Il faut admirer 
les splendides tapisseries des 
XVIe et XVIIe siècles dans les 
salles Saint-François et Saint-
Louis. Le musée de l’Hôtel-
Dieu regorge de merveilles :  
près de 5.000 objets recen-
sés par l’inventaire général 
de Bourgogne, dont 2.500 
meubles et autant d’objets 
anciens. Dons de bienfaiteurs, 
de malades, ou provenant du 
fonctionnement de l’hôpital 
ou encore de la fondation 
elle-même, mais aussi dota-
tion du prévoyant Nicolas Ro-
lin en objets divers, meubles 
et tapisseries qu’un inventaire 
détailla précisément dès 1501. 
Parmi toutes ces témoins du 
passé prestigieux de Beaune, 
un chef-d’oeuvre : le polyp-
tique du Jugement Dernier 
de rogier van der Weyden, 
dit Rogier de La Pasture (vers 
1400-1464), l’un des deux 
grands peintres flamands du 
XVe siècle bourguignon avec 
Jan Van Eyck.

n Ses coordonnées :
2 rue de l’Hôtel-Dieu
21200 Beaune
Tél : 03 80 24 45 00 
E-Mail : 
hospices.beaune@ch-beaune.fr
Site Internet : 
www.hospices-de-beaune.
com

l’hôTEl-DIEU, 
mERvEIllE DE l’ART BURGUnDo - FlAmAnD

découverte du patrimoine

24 25 



L’une des dernières grandes 
églises romanes de Bour-
gogne.
Le début de la construction de 
cet ensemble canonial de mo-
dèle clunysien et orienté d’Est 
en Ouest commence au milieu 
du XIIe siècle par l’édification 
de l’église pour s’achever en-
fin par le porche au milieu du 
siècle suivant.
Un incendie en 1272 en détruit 
une partie et les chanoines en-
treprennent de reconstruire 
les parties hautes de l’ab-
side au niveau de l’arcature 
aveugle, de remanier les cor-
niches et de modifier toitures 
et tour du transept, tandis 
que les fenêtres romanes lais-
sent la place à d’immenses fe-
nêtres gothiques à remplages ;  
des arcs-boutants s’appuient 
désormais sur les contreforts 
romans du déambulatoire qui 
est lui-même remanié.

Du XIIIe au XVIe siècle, des 
chapelles viennent s’ajouter 
à l’édifice (par exemple la 
chapelle Saint-Léger déco-
rée de peintures murales du 
15e siècle et la chapelle Bou-
ton (1530), cependant que la 
flèche gothique cède la place 
à un toit à l’impérial dont l’ar-
chitecte et sculpteur Hugues 

Sambin dresse les plans et 
dont la construction prendra 
huit ans (1580-1588).

En 1844, une restauration 
s’avère nécessaire et Viollet-le-
Duc, spécialiste des bâtiments 
du Moyen Âge, en dresse le 
devis. Les travaux débutent en 
1860, confiés à Maurice Ou-
radou (direction) et à l’archi-
tecte beaunois Alphonse Fo-
rest (inspecteur des travaux).

L’église renferme de splen-
dides tapisseries flamandes du 
15e siècle qui présentent des 
scènes de la vie de la Vierge. 
On y trouve également une 
Vierge noire, des statues allant 
du XIIe au XVIIe siècle, des re-
tables sculptés du XVIe siècle, 
des pierres tombales du XIVe 
au XVIe siècle ainsi que des ca-
lices des XVIIe et XVIIIe siècles.

Depuis l’église, un couloir 
conduit au bâtiment canonial 
et un portail situé au bras 
droit du transept s’ouvre sur 
la galerie du cloître surmontée 
elle-même de bâtiments cano-
niaux qui servent aujourd’hui 
de presbytère.

Aux abords de l’église Notre-
Dame, on découvre la maison 
du Chapitre (XIIIe siècle) et sa 
cuverie, classée au titre des 
Monuments Historiques. La 
cave du Chapitre (inscrite aux 
MH), au 2 rue Paradis, date 
du XIe siècle et est donc anté-
rieure à l’église.

n Ses coordonnées : 
Place du Général-Leclerc 
21200 Beaune
Tél : 03 80 24 77 95
Email : collegialenotredame@
mairie-beaune.fr

lA colléGIAlE noTRE-DAmE, UnE « FIllE DE clUny »

lE vIGnoBlE 
DEs hosPIcEs 
DE BEAUnE
Ce haut-lieu bourdonnant 
est aussi une cité secrète 
dont on visite les caves en 
silence. Et ces caves sont 
emplies des meilleurs crus 
venus des vignes qui appar-
tiennent aux Hospices.

En effet, les Hospices civils 
de Beaune possèdent un 
domaine viticole de plus 
de 60 hectares. Au cours 
des siècles, de nombreux 
dons et legs lui ont été faits 
consistant en des parcelles 
de vignes situées dans des 
zones d’appellation pres-
tigieuses et d’où ne sont 
issus pratiquement que des 
premiers et grands crus. 
Pour s’occuper du vignoble, 
vingt-trois vignerons sala-
riés, sous la direction d’un 
régisseur, s’emploient à soi-
gner avec amour et savoir-
faire ces cépages qui vont 
donner des vins de réputa-
tion mondiale.
La célèbre Vente des Vins 
est la récompense finale de 
ce labeur acharné.
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découverte du patrimoine

lE BEFFRoI DE BEAUnE, 
DIT ToUR DE l’hoRloGE
Située sur la place Monge, 
cette tour d’inspiration fla-
mande a été édifiée aux XIIIe 
et XIVe siècles.

En 1395, le duc de Bourgogne 
Philippe III le Hardi entreprend 
de faire cesser le différend qui 
oppose la ville de Beaune à 
l’abbaye de Maizières au sujet 
d’une tour et d’une maison 
de la rue du Marché au Char-
bon. Il ordonne aux religieux 
de céder les bâtiments à la 
ville contre la somme de 200 
Francs or. En novembre 1397 
une horloge est établie sur 
la tour grâce aux deniers pré-
levés sur le sel et on la dote 
bientôt de cloches (la plus 
ancienne étant de 1407). En 
1575, Jehan de Curtil, cou-
vreur à Beaune, est chargé de 
recouvrir l’horloge de tuiles 
plombées et d’ardoises.

Le rez-de-chaussée sert alors 
de boutique tandis que l’on 
monte au premier étage par 
un escalier à vis en pierre. 
Des escaliers de bois montent 
dans les étages qui sont alors 
pourvus de planchers posés 
sur poutres. Dans la cave voû-
tée se trouve le puits. Le toit 
de la tour est surmonté d’un 
campanile ajouré garni d’une 
flèche à gargouilles ornée 
d’une couronne ducale.

lE mUséE 
DEs BEAUx-ARTs
On peut y voir notamment la 
collection gallo-romaine du 
Domaine Archéologique. Mais 
également des collections 
allant du XIIe au XXe siècle : 
fond important d’oeuvres mé-
diévales, où se développe le 
style bourguignon, et Renais-
sance, peintures flamandes et 
hollandaises des XVIe et XVIIe 
siècles, sculptures de Prud’hon 
ou de Jouffroy, oeuvres de Fé-
lix ziem et de Michaud (XIXe 
siècle)… On y découvre aussi 
une belle collection égyp-
tienne sur laquelle veille la 
Déesse Bastet, bronze de la 
Basse Epoque, présentant la 
déesse féline de Bubastis.

Parmi les plus intéressantes 
pièces du Musée, citons par 
exemple la Vierge à l’Enfant, 
trouvée dans les environs de 
Nolay et datant du XIIe siècle ; 
La Résurrection du Christ, une 
huile sur bois de l’Ecole fla-
mande de la fin du XVe siècle ;  
l’Allégorie de l’eau de Brueghel 
de Velours, huile sur bois trans-
posée sur toile, datant du dé-
but du XVIIe siècle, présentant 
la déesse Amphitrite entourée 
de poissons et d’angelots ;  
le buste de Gaspard Monge 
sculpté par François Jouffroy.
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Le portrait de Félix ziem à 
l’âge de 82 ans a été réalisé 
à la demande de la Ville par 
un autre Beaunois, Edouard 
Darviot qui rendit hommage 
au maître en ces termes : « 
J’accepte avec plaisir de faire 
le portrait buste de notre 
célèbre compatriote ziem, 
le plus grand coloriste des 
grands Maîtres de l’école 
française du paysage ».
Mais l’oeuvre la plus atta-
chante du musée est cette 
Croix Vivante du XVIe siècle 
qui présente le Christ comme 
le lien entre deux mondes 
religieux : celui de l’Ancien 
Testament représenté par 
une vieille femme aux yeux 
bandés et au bras tranché 
et celui du Nouveau Testa-
ment illustré par une jeune 
femme couronnée entourée 
des Evangélistes. Autour, ce 
qui demeure dans les deux  
« mondes » religieux : la Jéru-
salem Céleste (dont la clé est 
offerte par un bras au-dessus 
du Christ), l’Enfer avec un 
diable noir enchaîné, la mort 
avec un squelette. Le lien se 
trouve renforcé par l’allusion 
à la généalogie de Jésus : au 
pied de la croix une série de 
personnages allant de Noé 
au roi David. En un simple 
clin d’oeil, un simple résumé, 
cette huile sur bois de l’Ecole 
crétoise du XVIe siècle nous 
montre l’ensemble de ce qui 
fait le Christianisme.

Venez également décou-
vrir l’exposition temporaire 
« Beaune Urban Story » qui 
aide à comprendre comment 
la ville s’est développée !

n Ses coordonnées :
Porte Marie-de-Bourgogne, 
6 bd Perpreuil, 
21200 Beaune
Tél : 03 80 24 98 70 
03 80 24 56 92

Mail : musees@mairie-beaune.fr
Site Internet : www.beaune.fr
Billet couplé avec le Musée 
du Vin

lA moUTARDERIE 
PARcoURs DécoUvERTEs 
oU sEnsATIons FoRTEs 
La Moutarderie Fallot, der-
nière entreprise beaunoise, 
familiale, indépendante et 
traditionnelle de fabrication 
de moutarde, vous invite 
à découvrir ce condiment 
légendaire réputé dans le 
monde entier et pourtant si 
mal connu...

Lovés dans une cour inté-
rieure, à quelques pas des 
Hospices de Beaune, les Eta-
blissements Fallot sont, en ef-
fet, les derniers à préparer la 
moutarde selon des recettes 
transmises depuis des géné-
rations et à broyer les graines 
grâce à des meules de pierre, 
conférant ainsi à la pâte 
toutes ses qualités gustatives.

Des outils et des matériels an-
ciens, précieusement conser-
vés et agencés au sein même 
du bâtiment napoléonien 
d’origine (tels qu’ils auraient 
pu l’être dans un atelier de 
moutardier au XIXème siècle) 
vous plongeront, grâce no-
tamment à une mise en scène 
lumineuse, sonore et olfac-
tive, dans une ambiance in-
temporelle à nulle autre pa-
reille : celle de la moutarde.

Deux parcours ludiques et in-
teractifs (utilisant les procédés 
muséographiques les plus mo-
dernes) vous entraîneront à 
travers les siècles pour rappe-
ler les gestes et les traditions 
liées à la moutarde ainsi qu’à 
son histoire et vous conduire 

vers de nouvelles expériences 
sensorielles !

Alors, si vous souhaitez vous 
initier à de nouveaux plaisirs 
allant de la confection à la 
dégustation, c’est une immer-
sion dans l’univers de la mou-
tarde à ne pas manquer !

Merci de bien vouloir vous 
présenter 10 minutes avant le 
début de la visite.

n Ses coordonnées :
31, rue du Fbg Bretonnière 
21200 BEAUNE   
Tél. 03 80 22 10 10
E-mail : accueil@fallot.com
Site internet : www.fallot.com

l’EGlIsE sT-nIcolAs, 
AU coEUR DU QUARTIER 
DEs vIGnERons
Datant des XIIe et XIIIe 
siècle, l’église Saint-Nicolas, 
avec son clocher carré de 
façade à flèche de tuf et 
son porche charpenté du 
XVe siècle, présente la vie 
de l’évêque dont elle porte 
le nom sur un superbe por-
tail au tympan sculpté au 
XIIIe siècle.

A l’intérieur, on peut 
contempler des boiseries 
du XVIIe siècle et surtout 
un bas-relief du XVIe siècle 
dit de la Vierge aux sept 
glaives.
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découverte du patrimoine

L’ancien hôtel des ducs de 
Bourgogne (classé depuis 
1924 au titre des Monuments 
Historiques) date des XVe et 
XVIe siècles, avec des apports 
du XVIIIe siècle. C’est un bâ-
timent à colombage, avec 
une tourelle octogonale et 
deux galeries de bois, un cel-
lier plus ancien que l’édifice 
puisqu’il date du XIVe siècle. 
Après avoir reçu en ses murs 
les Grands Ducs d’Occident, il 
abrite aujourd’hui le Musée 
du Vin.

Ce musée fut créé en 1938 
mais c’est seulement en 1946 
qu’il vint s’abriter dans ces 
murs. André Lagrange et 
Georges Henri rivière en 
sont les initiateurs, le premier 
étant ethnologue et réali-
sant des enquêtes ethnogra-
phiques avant cette création 
finale, le second, ethnologue 
également, créateur par la 
suite du Musée National des 
Arts et Traditions Populaires 
de Paris (dont une partie des 
collections se trouve en dépôt 
à Beaune) ainsi que du Musée 
de l’Homme, y faisant ses dé-
buts de muséologue.

Le musée présente, à travers 
le travail du vigneron, l’his-
toire de la vigne et du vin 
de l’Antiquité jusqu’au XXe 
siècle. On peut ainsi admirer 
des faïences de Nevers ou de 

rouen évoquant le monde 
du vin, des bannières de 
confréries de Saint-Vincent 
et des statues de confréries 
de vignerons extérieures à la 
Bourgogne (comme ce saint 
Vernier en bois provenant de 
l’église Saint-Pierre de Beaune 
et représentant le protecteur 
des vignes de Franche-Comté 
et des pays rhénans), un ma-
gnifique verre fougère datant 
de la fin du XVIe siècle et dont 
la paroi extrêmement fine en 
fait une pièce précieuse et 
unique de la collection du 
musée. Tastevins bien sûr, en-
seignes de négociants, paniers 
de vendange, mais aussi tapis-
series contemporaines comme 
celle de Jean Lurçat, datant 
de 1946/47, chef-d’oeuvre 
présentant le vin comme 
source de vie (salle des Am-
bassadeurs), ou encore ce 
Dieu au Maillet, gallo-romain, 
que Jules César décrit comme 
le père de la race gauloise et 
qui porte un petit vase rond 
(l’olla) dont le contenu est « 
la boisson de l’immortalité ». 
Le vin ? Probablement car les 
Eduens le représenteront ac-
compagné d’un tonneau.

Plusieurs salles remarquables 
illustrent ce parcours : celle 
dite «des conditions natu-
relles» qui depuis 1988 ex-
plique le contexte géologique 
et climatique spécifique aux 

vins de Bourgogne ; celle 
des «saints protecteurs de la 
vigne» ; celle de la tonnellerie ;  
celle des «Ambassadeurs» qui 
tient son nom d’une confré-
rie qui, après la guerre, vou-
lait se consacrer à une plus 
large diffusion de l’image 
du vin de Bourgogne. La 
cuverie à charpente du XIVe 
siècle est également l’un des 
grands moments de la visite :  
on peut y voir les pressoirs qui 
étaient en service du XVIe au 
XIXe siècle et notamment le 
pressoir à bascule, dit à grand 
point, datant du XVIIIe siècle 
et qui, autoporteur, plus per-
formant et plus souple d’uti-
lisation, montre les progrès 
techniques alors réalisés dans 
ce domaine.
Parmi les joyaux que recèle le 
Musée, une Vierge à l’Enfant 
tenant une grappe de raisin 
(XVIe siècle) : sur la couronne 
que porte Marie, on peut 
voir les armes de la Ville de 
Beaune. Ainsi elle est devenue 
la patronne de la cité, connue 
sous le nom de « Notre Dame 
de Beaune ».

n Ses coordonnées :
Hôtel des Ducs, rue d’Enfer
21200 Beaune
Tél : 03 80 22 08 19
musees@mairie-beaune.fr
Site internet : www.beaune.fr
Billet couplé avec le musée 
des Beaux-Arts

lE mUséE DU vIn
DE BoURGoGnE
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Le Théâtre de Verdure
Situé au centre ville, au pied 
du rempart de la Comédie 
(près du boulevard Maréchal 
Joffre et du Parking des pe-
tites buttes), ce petit jardin, 
ombragé et fleuri, est un 
havre de paix où il fait bon 
se reposer…ou pourquoi pas 
pique-niquer. Aménagé en 
jardin composite, Le Théâtre 
de Verdure fait référence à 

différents styles de l’Art du 
Jardin en cohérence avec le 
patrimoine architectural : jar-
din médiéval, à la Française, à 
l’Italienne et à l’Anglaise.
Le bâtiment en forme de 
temple grec situé au centre 
du jardin témoigne du temps 
où ce lieu abritait les bains 
douches publics. 

n Date et horaires d’accueil :
Du 01 février au 31 mars : 
de 7h45 à 18h
Avril, mai, aout à octobre : 
7h45 à 21h
Juin, juillet : 7h45 à 22h
Du 1er novembre 
au 31 janvier : de 7h45 à 17h

Le Parc 
de  la Bouzaize
Situé à l’ouest du centre ville, 
aux pieds des vignes de la 
Côte de Beaune, le parc de 
la Bouzaize est le plus grand 
parc de Beaune. Classé site 
naturel et pittoresque en 
1949, le Parc de la Bouzaize, 
conçu comme un jardin à 
l’anglaise, est un lieu où se 
côtoient petit parc animalier, 
aire de jeux pour les enfants 
ainsi que plan d’eau où l’on 
peut canoter.
Anecdote : Le Parc de la Bou-
zaize a été acheté au XIXème 
siècle par le maire, Paul Bou-
chard, qui avait souhaité ac-
quérir les terrains aux abords 
de la source de la rivière 
nommée « La Bouzaise »  
afin d’assurer la qualité d’ap-
provisionnement en eau de la 
population beaunoise.

n Date et horaires d’accueil : 
Du 1er février au 31 mars : 
de 8h à 18h
Du 01 avril au 31 octobre : 

de 8h à 21h 
(22h en juin, juillet)
Du 1er novembre 
au 31 janvier : de 8h à 17h 

Le Parc 
de  la Creusotte
Jouxtant le Parc de la Bou-
zaise, le parc de la Creusotte 
a été récemment réaménagé 
dans un esprit contemporain 
et dans le respect de l’Envi-
ronnement. Cet espace, en-
tièrement dédié à la détente 
et au bien-être, totalement 
pionnier dans son concept, in-
vite les promeneurs à décou-
vrir la nature en déambulant 
sur des cheminements suréle-
vés afin d’en préserver la flore 
et la faune.
Aire de repos, zones de pique 
nique, halte véloroute réalisés 
avec des matériaux naturels 
et novateurs s’offrent aux visi-
teurs en quête de douceur et 
de quiétude. 

n Date et horaires d’accueil : 
Du 1er février au 31 mars : 
de 8h à 18h
du 01 avril au 31 octobre : 
de 8h à 21h 
(22h en juin, juillet)
Du 1er novembre 
au 31 janvier : de 8h à 17h

Le Parc St-Jacques
Ce parc de 3.6 ha aménagé 
autour de l’étang Duthu est 
un lieu propice à la détente et 
à la déambulation bucolique 
dans milieu naturel. Traversé 
par un cours d’eau et une 
succession de petits étangs, 
le parc a gardé un aspect na-
turel. L’accent a été mis sur la 
biodiversité et le maintien de 
zones humides sans fauchage.

PARcs ET JARDInslA mAIson 
DEs clImATs
«Les Climats 
de Bourgogne » 
Patrimoine mondial

En Bourgogne, le terme  
« Climats » désigne des par-
celles de vignes délimitées 
par l’homme depuis des 
siècles. La visite de la Maison 
des Climats débute par un 
film panoramique qui vous 
raconte leur histoire. En-
suite, testez aussi la réalité 
augmentée : muni d’une ta-
blette, la maquette en relief 
et grand format révèle le 
terroir, vous fait remonter le 
temps et partager l’histoire 
des vignerons.

n Coordonnées : 
Entrée par l’Office de 
Tourisme 
Porte Marie de Bourgogne 
6 boulevard Perpreuil
rue Poterne
21200 Beaune 
Renseignements : 
03 80 262 130 
Entrée libre et gratuite
Horaires d’ouverture : 
ouvert aux mêmes horaires 
que l’Office de Tourisme 
(fermeture 30 minutes 
avant)
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événements incontournables

lUmIèRE ! A BEAUnE
n  Lors du Festival 
du Film Policier
+ Lors de la Vente des Vins
+ Lors du festival « Scènes 
d’été, côté cours, côté jardins » 
et en décembre
BEAUNE - Tel : 03 80 24 57 75
communication@mairie-beaune.fr
A la tombée de la nuit, découvrez 
la ville sous un autre angle avec un 
spectacle basé sur l’histoire et le 
patrimoine de la capitale des Vins 
de Bourgogne. 
Au-delà de la mise en beauté de la 
ville exceptionnelle grâce aux illu-
minations de Noël, le festival des 
Lumières offrira un parcours-spec-
tacle créé par des Professionnels 
qui habillera de lumière les monu-
ments emblématiques de Beaune : 
la Collégiale Notre-Dame, les Hos-
pices de Beaune, le Beffroi, la Cha-
pelle St-Etienne, le Musée du vin, 
le Rempart des Dames et la Porte 
Marie de Bourgogne.

FEsTIvAl 
DU FIlm PolIcIER
n  Fin mars / début avril
BEAUNE - Tel : 03 80 24 58 51
communication@mairie-beaune.fr
www.beaunefestivalpolicier.com
Depuis sa 1ère édition en 2009, le 
Festival International du Film Poli-
cier de Beaune s’attache à rendre 
hommage à une ville pour son 
influence et sa dimension mytho-
logique au sein du genre policier.
Le Festival du Film Policier est le 
rendez-vous incontournable des 
amoureux du polar. La manifes-
tation propose chaque année une 
compétition de longs métrages, 
une compétition de courts et 
une section «Sang Neuf». Outre 
les jurys de professionnels et de 
journalistes, un jury Spécial Police, 
composé de membres de la Police 
nationale, décerne le prix Spécial 
Police.

24 hEUREs DE BEAUnE
n 24 et 25 mai
BEAUNE 
Tel : 03 80 24 57 73
24hbeaune@mairie-beaune.fr
www.24hbeaune.fr
Les 24 heures de Beaune c’est 
avant tout un grand moment de 
bonne humeur pour les équipages 
et les visiteurs, mais c’est aussi une 
course de vélo avec ses essais chro-
nométrés, sa course, ses podiums, 
ses spectateurs, ses règles... Sou-
vent copiées mais jamais égalées, 
les 24 Heures de Beaune sont un 
événement incontournable de la 
ville de Beaune. Cette manifes-
tation est une course par équipe 
de 8 coureurs sur des vélos qui 
doivent avoir au moins 3 roues et 
deux pédaleurs... Aujourd’hui plus 
de 25 000 visiteurs découvrent et 
encouragent les équipages de jour 
comme de nuit. Cette course dé-
bute le vendredi soir pour se termi-
ner le samedi soir, les vélos doivent 
tourner toute la durée de la course. 
De plus tous les ans un thème est 
imposé pour la décoration des vé-
los, passant du monde sous marin, 
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par les inventions du XXe siècle, 
par la grande parade du cirque, la 
musique, le Carnaval, les Dessins 
Animés, l’UNESCO, les Courses de 
légende... et cette année ce sera  
« hier, aujourd’hui et demain » !

BEAUnE sAvEURs 
ET vIGnEs
n 30 mai
BEAUNE 
Tél : 06 86 10 98 76
beaunesaveursdevignes21@
gmail.com
www.saveursdevignes.com 
Beaune saveurs de vignes a pour 
objectifs, en plus de vous faire 
passer une journée gourmande 
et festive, de vous faire décou-
vrir les différentes appellations 
des crus beaunois. C’est donc un 
circuit différent serpentant entre 
les parcelles des crus qui vous est 
proposé chaque année.
En plus des animations organisées 
tout le long du parcours, vous 
découvrirez à chaque stand un 
thème vous transportant dans un 
univers original le temps de votre 
dégustation.
Du départ à l’arrivée et tout le 
long du parcours, vous rencontrez 
des animations.
Des musiciens vous accueillent au 
point de départ, d’autres vous at-
tendent ici et là au fil de la ran-
donnée. Certains d’entre vous se 
font véhiculer entre deux stands 
par une calèche.

FEsTIvAl InTERnATIonAl
D’oPéRA BARoQUE
n  Les vendredis, samedis et 
dimanches de Juillet
BEAUNE 
Tel : 03 80 22 97 20/03 80 22 92 94
festival.beaune@orange.fr
www.festivalbeaune.com
Le Festival International d’Opéra 
Baroque de Beaune fait partie des 
plus prestigieux festivals de mu-
sique baroque en Europe. 
Chaque week-end du mois de 
juillet, le Festival International 
d’Opéra Baroque de Beaune per-
met au public de découvrir l’opéra 
baroque, en version concert ou 
mis en espace, dirigé par les plus 
grands chefs européens. 
Ces moments musicaux se dérou-
lent dans les lieux exceptionnels 
que sont les magnifiques Hos-
pices, au sein de la cour et de la 
salle des Pôvres, et la basilique ro-
mane Notre-Dame. 
Le festival perpétue ainsi la tradi-
tion musicale de la Cour des Ducs 
de Bourgogne considérée comme 
l’une des plus brillantes et des plus 
fastueuses du XVème siècle. 
Après avoir centré son action sur 
le répertoire baroque sur instru-
ments d’époque, le festival a la vo-
lonté d’élargir sa programmation 
au répertoire romantique, notam-
ment Beethoven et Rossini, tou-
jours interprété sur instruments 
d’époque, avec la même ambition 
d’excellence.

scènEs D’éTé, côTé 
coURs, côTé JARDIns
n   De juillet à mi-septembre
BEAUNE 
Tél : 03 80 24 57 75
communication@mairie-beaune.fr
Cette année, la 4eme édition du 
Festival Scène d’été, fait découvrir 
au plus grand nombre des spec-
tacles de rues dans les lieux les 
plus pittoresques de notre ville. 
De juillet à août, les musiques fes-
tives seront à l’honneur avec des 
concerts d’artistes de talents. 
A la nuit tombée, Beaune s’ha-
billera de lumière pour que petits 
et grands admirent avec émer-

veillement les illuminations et les 
projections sur les monuments 
emblématiques de la ville.

FEsTIvAl cIné RéTRo
n  En août
BEAUNE 
Tel : 03 80 24 90 57
compagnie.bach@orange.fr
Chaque été au mois d’août, Ciné 
rétro offre un hommage vivifiant à 
l’esprit burlesque des réalisateurs et 
acteurs de la génération de Chaplin 
et Buster Keaton. 
Conçu comme un spectacle complet 
destiné autant aux têtes blondes 
qu’aux tempes grises, Ciné rétro est 
une véritable invitation à explorer 
le patrimoine cinématographique 
des années 20, dans ses courts mé-
trages rares comme dans ses films à 
succès. Mais l’esprit de Ciné rétro ne 
s’arrête pas à sa programmation car 
les créateurs investissent pour l’oc-
casion l’ancienne chapelle baroque 
des Carmélites de Beaune et propo-
sent aux spectateurs des conditions 
de projection.

REPAs chAmPêTRE 
à BEAUnE
n  En septembre
BEAUNE 
Tel : 03 80 26 21 30
contacts@beaune-tourisme.fr
www.beaune-tourisme.fr
Les éleveurs du Pays Beaunois 
vous invitent à découvrir et dé-
guster «le Goût d’ici » à l’occasion 
d’un déjeuner champêtre. 
Au menu, bœufs Charolais, nés et 
élevés dans le Pays Beaunois, au 
goût unique et à la qualité irré-
prochable mais aussi pommes de 
terre du Val de Saône, fromages 
et yaourt locaux, accompagnés 
de vins bourguignons. Tout un 
programme pour les amateurs 
de viandes goûteuses et les gour-
mands ! Les fermiers locaux par-
tageront avec vous  leur passion 
pour leur métier, leurs produits, 
leurs animaux. La  place Made-
leine prendra alors des airs de 
campa-gne : une exposition de 
matériel agricole et de bœufs cha-
rolais animera cette journée, et ra-
vira petits & grands. (Entrée libre).
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sAlon DE DéGUsTATIon 
PAIns, vIns, FRomAGEs
n 19 et 20 octobre
BEAUNE - Tel : 03 80 24 40 15
pvf.closmaire@gmail.com 
www.facebook.com/
salonpvf?ref=tn_tnmn
Le salon Pains Vins Fromages est 
un salon de dégustation organisé 
par les étudiants du BTS Tourisme 
du Lycée Clos Maire de Beaune.
Il propose, en contrepartie d’une 
entrée donnant droit à un verre 
gravé, une dégustation à volonté 
de pains, de fromages de la France 
entière, ainsi que de vins proposés 
par une vingtaine de viticulteurs.

vEnTE AUx EnchèREs 
DEs vIns DEs hosPIcEs 
DE BEAUnE
n 17 novembre
BEAUNE - Tel : 03 80 26 21 30
contacts@beaune-tourisme.fr 
www.beaune-tourisme.fr  
Chaque année, le week-end du 
troisième dimanche de novembre, 
Beaune accueille des amoureux 
du vin venus de tous horizons 
pour la plus célèbre vente de cha-
rité vinicole du monde : la Vente 

des Vins des Hospices de Beaune. 
Que vous soyez connaisseur ou 
simple amateur de vin, ce ren-
dez-vous est incontournable ! De 
nombreuses animations ponc-
tuent ce week-end de festivités : 
spectacles de rue, dîners de gala 
organisés par des confréries bour-
guignonnes, sans oublier des dé-
gustations de prestige proposées 
par les plus grands domaines vi-
ticoles familiaux et maisons de 
négoces de Beaune. Vendredi à 
partir de 17h30 : animation de 
rue et ouverture des Trois Glo-
rieuses. Samedi et dimanche : 
animation de rue, défilé folklo-
rique et musical, village bourgui-
gnon, artisanal et gastronomique, 
intronisation à la Confrérie de Bel-
nus.

sEmI-mARAThon
DE lA vEnTE DEs vIns
n 16 novembre
BEAUNE - Tel : 03 80 24 57 70 
semibeaune@yahoo.fr
www.semibeaune.com 
Fort de ses éditions précédentes, 
le Semi-marathon de la Vente des 
Vins de Beaune est devenu au fil 
des ans un événement sportif et un 
rendez-vous incontournable pour 
de nombreux coureurs régionaux, 
mais également nationaux et in-
ternationaux. Chaque année, plus 
de 4000 participants, venant princi-
palement des régions Bourgogne, 
Franche-Comté, Ile de France et 
Rhône-Alpes, s’élancent sur le par-

événements incontournables
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cours athlétique du Semi (21,100 
Kms). 
Le Semi-marathon de la vente des 
Vins des Hospices de Beaune em-
prunte les routes vallonnées et 
typiques  des vignobles de la Côte 
de Beaune. Les coureurs traversent 
les lieux et les villages les plus pres-
tigieux de Bourgogne (Pommard, 
Meursault, Volnay) et le départ se 
situe juste à proximité des célèbres 
Hospices de Beaune. La beauté et 
la renommée des sites traversés se 
marient à la convivialité et à l’am-
biance folklorique de cette mani-
festation.

FêTE DEs GRAnDs vIns
DE BoURGoGnE
n 16 et 17 novembre
EXPOSITION GENERALE
BEAUNE - Tel : 03 80 25 00 25 
cavb@cavb.fr 
www.fetedesgrandsvins.fr
Dans le cadre de la Vente des Vins 
des Hospices de Beaune, la Confé-
dération des Appellations des Vi-
gnerons de Bourgogne organise 
la Fête des Grands Vins de Bour-
gogne.
Cette Fête est l’une des plus an-
ciennes manifestations du genre 
où toute la profession se donne 
rendez vous pour découvrir le der-
nier millésime et la maturité des 
plus anciens. 
Toutes les appellations de la 
Grande Bourgogne de Chablis 
au Beaujolais en passant par les 
grands crus de la Côte d’Or, soit 
plus de 3000 vins différents vous 

sont proposés à la dégustation. 
Une occasion unique de découvrir 
ou redécouvrir la magie des ter-
roirs bourguignons.

BEAUnE BlUEs BooGIE 
FEsTIvAl
n de mi-décembre à mi- janvier
BEAUNE - Tel : 03 80 24 88 94 
swingup@club-internet.fr
www.lacomedieduvin.com
«Beaune Blues Boogie festival» 
présente les meilleurs artistes in-
ternationaux de Blues et Boogie 
woogie piano. Concerts en duos de 
pianos ou orchestres offrent l’op-
portunité d’assister à un spectacle 
unique en son genre. rythmes 
débridés des boogie woogie et 
Blues dans un lieu confortable et 
chaleureux au cœur de Beaune. 
La musique de Jazz des années 40 
dans les versions les plus festives 
et chaleureuses qui soient.

FEsTIvAl 
mômEs ET mERvEIllEs
n En décembre et janvier
BEAUNE - Tel : 03 80 24 56 78
communication@mairie-beaune.fr
www.beaune.fr
Entre pièces de théâtre enfantines 
et spectacles oniriques, contes 
merveilleux, récitals et cirque 
musical, il y en aura pour tous les 
goûts, dans la salle de spectacle 
La Lanterne Magique ! Le pro-
gramme du festival se veut à la 
hauteur de la période de Noël, 
souvent synonyme de magie. Fes-
tival familial… Des spectacles qui 
raviront petits et grands de 9 mois 
à 99 ans !

BEAUnE vIBRATIons
n Avril, Mai, Septembre
BEAUNE – Tel : 03 80 26 21 30
communication@mairie-beaune.fr
 www.beaune.fr
La Lanterne Magique accueille 
Beaune Vibrations pour mettre à 
l’honneur la crème de la scène ac-
tuelle locale.
Ce festival est destiné à offrir une 
scène de qualité à des jeunes mu-
siciens locaux méconnus pour se 
produire et rencontrer un public.

32 33 



présentation du vignoble

Le Côte d’Or
terre de Bourgogne
Depuis près de deux mille 
ans, les grands vignobles 
de Bourgogne font la répu-
tation de la Côte-d’Or, une 
terre bénie des dieux pour 
la richesse et la renommée 
de ses crus. A l’image des 
vins qu’il produit, ce ter-
ritoire unique développe 
des valeurs fortes d’ou-
verture, de découverte, 
de rencontre. Portée par 
la candidature des Climats 
du vignoble de Bourgogne 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et le développe-
ment d’une offre touris-
tique spécifique autour du 
Label Vignobles et Décou-
vertes, la Côte-d’Or vous 
invite à partager ce qu’elle 
a de meilleur.

Source : Côte d’Or Tourisme

De la Montagne de Corton 
jusqu’aux Maranges, la Côte 
de Beaune (3.000 ha) est un 
peu plus jeune (Jurassique 
supérieur, il y a 150 à 135 mil-
lions d’années) que la Côte 
de Nuits (Jurassique moyen, 
il y a 175 millions d’années). 
C’est le domaine des pentes 
adoucies, des combes évasées 
qui s’enfoncent dans l’arrière-
pays, des sols bruns, des rend-
zines noires, des marnes et du 
calcaire qui alternent. Cette 
diversité et l’exposition d’Est 
en Sud, accompagnant ainsi 
la course du soleil, épanouis-
sent ici le chardonnay sur des 
terres argileuses, là le pinot 
noir sur un sol plus rocheux. 
En blanc, le chardonnay est si 
bien structuré et harmonieux 
qu’on ne fait rien de mieux 
sur Terre. Chaque climat 
((lieu-dit attaché à un terroir) 
influe sur le tempérament des 
rouges, spontanés et subtils.

La première description que 
l’on possède du vignoble 
beaunois est celle que fait 
Eumène en l’an 312 de notre 
ère. Président de l’Université 
d’Augustodunum (Autun) qui 
forme l’élite gallo-romaine, 
Eumène rédige cette année-
là un plaidoyer fiscal adressé 
à l’empereur. Outre cette 
description, on y apprend 
également que la noblesse 
autunoise possède ses vignes 
autour de Beaune.

Planté « en foule » (en dé-
sordre) jusqu’à l’apparition 
du phylloxéra, le vignoble 
connaît bien des malheurs. En 
1884, il est victime du mildiou 
venu des Etats-Unis, puis en 
1898, du blackrot. Pour com-
battre ces fléaux, un profes-
seur de l’Ecole de viticulture 
de Beaune invente dès 1887 la  
« bouillie bourguignonne » 
à base de sulfate de cuivre 
et de carbonate de soude. 

cAPITAlE DEs vIns DE BoURGoGnE
P etite histoire du vignob le
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En 1899, c’est l’oïdium qui envahit le vi-
gnoble : on traite alors au soufre. Mas le 
plus grand malheur est à venir : le mal noir »,  
le phylloxéra… Il faudra beaucoup de cou-
rage pour survivre à cela. Puceron d’origine 
américaine, le phylloxéra vastatrix atteint la 
Côte-d’Or en 1878. Les traitements au sulfure 
de carbone ne seront pas suffisants pour sau-
ver l’ancienne vigne : il faudra greffer en se 
servant de plants américains qui résistent au 
puceron.

Plus rien ne sera comme avant et dans la 
préface de l’ouvrage Culture de la vigne en 
Côte-d’Or publié à l’initiative de la Société Vi-
gneronne de Beaune, Louis Maldant écrira :  
« La destruction de notre ancien vignoble par 
le phylloxéra, les plantations des greffes, les 
soins à leur donner, les maladies nouvelles 
pour lesquelles il faut chaque jour un remède 
nouveau, tout s’est réuni pour bouleverser 
notre ancienne façon de cultiver la vigne. Les 
jeunes vignerons ne peuvent plus trouver chez 
leurs anciens l’énoncé de ces règles fixes de 
culture reçues de leurs pères. Plus de tradition 
: tout doit être modifié, tout doit être impro-
visé. » Désormais la vigne est « apprivoisée » :  
on la plante en rangs et le palissage est de 
règle. Dès 1884, une école pratique de viti-
culture a été créée à Beaune et une station 
oenologique voit le jour en 1900.
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AUTOUR DU VIN
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vEUvE AmBAl
Vivez en direct la création d’un crémant de 
Bourgogne ! 
Veuve Ambal, le spécialiste du crémant de 
Bourgogne, a le plaisir de vous ouvrir les portes de 
son site de production des plus modernes en France. 
Un guide vous dévoile les secrets de la maison. La 
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 au coeur de l’entreprise. Vous terminerez 
votre visite par une dégustation personnalisée et 
commentée de 3 crémants de Bourgogne dans le 
cadre convivial de l’espace boutique Veuve Ambal. 
Boutique entrée libre.

Adresse : Montagny-les-Beaune
Autoroute A6, Sortie 24.1 Beaune Centre Hospices
Téléphone : 03 80 25 90 81
Tarifs visite : Adulte : 7 € 
Enfant (de 12 à 18 ans) : 4 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
BOUTIQUE : ENTrEE LIBrE
heures d’ouvertures :
Ouvert toute l’année du lundi au samedi 
et le dimanche de avril à novembre.
10h-19h (18h en basse saison)
Départ des visites à :
10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 
(et 17h30 du 01 avril au 30 septembre)

cEllIER DE lA vIEIllE GRAnGE 
Situé à Beaune en Côte 
d’Or (21, Bourgogne), sur le 
boulevard Clemenceau, Le 
Cellier de la Vieille Grange 
est tenu par Joaquim Carlos 
depuis 1980, dans une mai-

son avec une cave voûtée du 17ème siècle qui sert 
de caveau de dégustation, où il accueille avec son 
épouse Laurence CArLOS, ses clients qui viennent 
du monde entier.

Adresse : 27 boulevard Clémenceau - 21200 BEAUNE
Téléphone : 06 08 17 54 31
Site : bourgogne-cellier.com
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Etablie depuis 1780 dans un ancien couvent du XVIIe siècle, la 
Maison Patriarche est empreinte d’histoire…

Tout commence en 1632, lorsque Jeanne de Chantal - religieuse 
fondatrice de l’Ordre de la Visitation - décide d’implanter un 
couvent à Beaune. Il abritera les soeurs Visitandines jusqu’à la 
Révolution française qui confisquera tous les biens religieux.

En 1780, Jean-Baptiste Patriarche fonde son négoce de vins et 
rachète le couvent pour y installer ses activités.

Fin 1930, la famille Patriarche n’ayant plus de successeurs 
pour reprendre l’entreprise familiale la cède à André Boisseau. 
Véritable visionnaire et pur génie du marketing, ce dernier fait 
de Patriarche l’une des plus grandes et prestigieuses Maisons 
de vins de Bourgogne.

Depuis toujours négociant-éleveur de métier, Patriarche dispose 
de près de 400 références de vins de Bourgogne dont la plupart 
sont issues de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune.

Disposant des plus grandes caves de la région avec 5 kilomètres 
de galeries voûtées sous Beaune et près de 2 millions de 
bouteilles en vieillissement, la Maison propose à ses visiteurs 
une réelle expérience sensorielle. Elle fait aujourd’hui partie 
des principaux centres d’intérêt de la ville et accueille près de  
45 000 visiteurs par an.

Ici le mariage du vin et la culture est une réussite parfaite. Partez 
à la découverte d’un univers magique, hors du temps. L’évasion 
est totale et les yeux scintillent de bonheur.
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nos ADREssEs GoURMAnDEs
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nos bonnes tables
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hoTEl IBIs BEAUnE sUD 
REsTAURAnT lA FERmE AUx vIns
Accolé à l’hôtel Ibis Sud, La Ferme aux Vins est 
un restaurant traditionnel indépendant et ouvert 
à tous. Notre brigade de cuisiniers propose une 
cuisine faite maison, à base de produits frais. Vous 
y trouverez les spécialités régionales, les fondues 
Vigneronne, Bourguignonne, Bressanne, mais aussi 
des plats de saison variés. L’été, profitez de notre 
grande terrasse au bord de la piscine, dans le jardin. 
Très belle carte des vins à votre disposition.
 
Vous pouvez organiser tous vos événements avec la 
ferme aux vins :
rEUNIONS / TrAITEUr / rESTAUrANT / SEMINAIrES 
/ BANQUETS / rECEPTIONS / HOTEL
 
horaires :  ouvert 7j/7 toute l’année. 
Restaurant de 12h à 14h et 19h à 22h.
Adresse : 9 rue Yves Bertrand Burgalat 
21200 Beaune (Face au Palais des Congrès)
Téléphone : 03 80 22 46 75
Site : www.lafermeauxvins.com  
Les + : Parking privé gratuit  / Possibilité de 
groupes sur réservation / Service traiteur / Salles 
privatives



nos bonnes tables
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lA cIBoUlETTE
Une adresse incontournable lors d’un séjour à 
Beaune. 
Isabelle Héléna et Laurent Male vous accueillent 
dans leur restaurant au décor typiquement 
bourguignon faisant la part belle aux pierres et 
poutres apparentes. 
Première séduction, la qualité de l’accueil et du 
service dans l’ambiance claire et fleurie de la 
maison. Deuxième surprise, un excellent rapport 
qualité prix, pour des menus de terroir.
Œufs en meurettes, jambon persillé maison ou 
encore cassolette d’escargots, pavé de charolais 
sauce époisse, noix de joues de porc sauce 
bourguignone. Une véritable expérience gustative.

Budget : 15-30 e
Adresse :    69, rue de Lorraine - 21200 Beaune
Téléphone : 03 80 24 70 72

chEZ loUIs
Toute l’équipe de Chez Louis vous accueille de 9h à 
23h du lundi au vendredi. 
Vous pourrez déguster des plats traditionnels et 
de belles salades accompagnés de vin de petits do-
maines.

Adresse : 34 rue Carnot - 21200 BEAUNE
Téléphone : 03 80 20 02 13
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mode et beauté
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l’InsTAnT coIFFURE
Coiffure femme, homme, enfant.
Vente de produits cosmétiques et d’accessoires.

ITsTylE mAKE UP
Depuis Octobre 2017, la marque Italienne 
professionnelle de maquillages et cosmétiques à 
ouvert ses portes au : 
20 rue de Lorraine - 21200 Beaune
Vous y trouverez  tous les produits de qualités pour 
vous faire belle à des prix minis, mais aussi un bar à 
ongles, sourcils et maquillage !!
Cristina sera ravie de vous accueillir et  de vous 
chouchouter, alors venez découvrir !!



habitat
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TRYBA + RÉDAC

TRyBA
XXXX



AUTO eT MOTO
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QUElQUEs nUméRos à GARDER
n Mairie  .................................................................. 03 80 24 56 78

n Sous-préfecture  ................................................... 03 80 24 32 00

n Piscine  .................................................................. 03 80 22 00 55

n Théâtre Municipal  ............................................... 03 80 24 55 61

n Bibliothèque  ........................................................ 03 80 24 55 71

n Office du tourisme  .............................................. 03 80 26 21 30

sAnTé
n  Hôpital  ................................................................ 03 80 24 44 44
 120, av. Guigogne des Salins
n  SMUr n° urgence :  ................................................................. 15
n  SOS médecins (SOS 21)  ....................................................... 3624
 24, rue Thiers
n  Médecins de garde  ............................................. 03 80 24 96 32
 6, avenue Guigogne des Salins
n  Pharmacie de garde
  Les coordonnées de la pharmacie de garde sont en principe 

affichées en vitrine de chaque pharmacie. Si vous ne pouvez 
pas vous déplacer et que vous avez une ordonnance urgente 
la nuit, le dimanche aprèsmidi ou un jour férié, contactez le 
Commissariat de Police au : 03 80 25 09 25

n  Pompiers  ................................................................................. 18
 Rue Y-B. Burgalat ...............................................  03 80 25 96 00 

sécURITé
n Police Secours ...............................................................17 ou 112 
 (à partir d’un portable)
n Police Municipale ................................................. 03 80 24 57 46
 1, boulevard du Maréchal Fosh
 6, rue de l’Hôtel-Dieu
n Gendarmerie ........................................................ 03 80 25 98 00
 77, rue des Blanches Fleurs
n Gendarmerie mobile ............................................ 03 80 22 31 31
 Place Colbert
n Commissariat de Police ........................................ 03 80 25 09 25
 Avenue Charles de Gaulle

Evénements
PoT D’AccUEIl 
ET AssEmBléE GénéRAlE 
Jeudi 20 sepembre 2018
à 17h - Tour Marie de 
Bourgogne

PoT DU noUvEl ARRIvAnT 
Jeudi 22 novembre 2018 
à 17h - Tour Marie de 
Bourgogne

GAlETTE DEs RoIs
Jeudi 17 janvier 2019 
à 16h - Tour Marie de 
Bourgogne

PoT DE FIn D’AnnEE
Juin 2019
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