CRÉMATORIUM
DU GRAND
DIJON

CGD

Dans le respect et la dignité

CONFIANCE,
DISCRÉTION
ET DISPONIBILITÉ

La crémation est un mode
d’obsèques choisi dans le
respect de la volonté des
défunts.
Les professionnels du
crématorium sont à l’écoute
des familles et les accompagnent dans la discrétion,
pour leur permettre de
traverser cette séparation
avec l’être cher dans les
meilleures conditions.

Les services du crématorium :
- Accueil, information et
accompagnement des familles.
- Préparation et conduite
de cérémonies sur demande.
- Proposition de collations.
Les espaces du crématorium :
- Deux salles de cérémonie avec
salon de visualisation.
- Un salon de remise d’urne.
- Une salle de convivialité.
- Un cimetière et un jardin
du souvenir adjacents.

DANS
LE RESPECT
ET LA DIGNITÉ
[ LES SALLES DE CÉRÉMONIE ]
L’humain est au cœur de notre métier,
et tout est mis en œuvre pour vous
accompagner dans ces moments
difficiles. Nos agents, spécialement
formés, assurent leurs missions avec
discrétion, sensibilité et empathie.

[ L’ACCUEIL DES FAMILLES ]
L’architecture du crématorium, ses salles
de cérémonie et salons de visualisation,
offrent un lieu apaisant, sobre et
lumineux, qui favorise le recueillement et
qui permet de se consacrer à l’hommage
de l’être cher.

300 places

[ LA CÉRÉMONIE ]
À l’écoute des familles, nous les aidons
à organiser une cérémonie ou un
recueillement. Au-delà de la célébration,
nos installations sont conçues pour
personnaliser ce moment par un éloge
funèbre au cours duquel pourront être
diffusées des images ou des musiques.
La cérémonie peut être organisée par tout
opérateur funéraire ou par un officiant
cultuel. Nos maîtres de cérémonie
proposent également d’organiser et
d’assurer ce service.
Après toute cérémonie, une salle spécifique
permet aux membres de la famille et aux
proches qui le désirent, d’assister en
toute intimité à l’entrée du cercueil pour
la crémation.

80 places

[ L’ESPACE D’ACCUEIL ]

POUR
VOUS
GUIDER
[ ACCÈS ]

[ HORAIRES ]

Par les transports en communs :
Tram T1, station « piscine olympique » puis ligne B16,
arrêt « complexe funéraire ».

Horaires d’ouverture du crématorium :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,
sauf les jours fériés.
- Le samedi matin de 8h30 à 12h.
- Le samedi après-midi, en fonction
des réservations.

Par le réseau routier :
Suivre direction Quetigny puis prendre D126
direction Chevigny-Saint-Sauveur.
Par la rocade Est, sortie direction
Quetigny-Chevigny-Mirande.

Horaires d’ouverture du site :
- Du 15 mars au 2 novembre de 8h à 18h.
- Du 3 novembre au 14 mars de 8h à 17h.

Coordonnées GPS
Latitude 47° 18’ 16’’ N
Longitude 5° 5’ 35’’ E
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Crématorium du Grand Dijon
RD 126 – Hameau de Mirande – 21000 Dijon
Tél. 03 80 63 85 67 – Fax. 03 80 66 28 93
crematorium.dijon@atrium-sitesfuneraires.com
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