
Retrouvez toutes les adresses sur www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Balades-en-nature/La-carte-des-parcs-et-jardins

  1 Jardin d’Esterno 
 2 Jardin Sainte-Anne/des Apothicaires
 3 Parc de l’Arquebuse
 4 Parc de la Chartreuse
 5 Parc de la Colombière
 6 Parc de la Combe à la Serpent
 7 Parc des Argentières
 8 Port du Canal Q 
 9 Promenade du Ruisseau, la coulée verte
 10 Square des Bénédictins
 11 Square Jean de Berbisey
 12 Square des Billetottes 
 13 Square Camille Flammarion 
 14 Square du Chambertin 
 15 Square Charles le Téméraire 
 16 Square Clément Janin 
 17 Square des Coteaux de Giron 
 18 Square Chevreul 
 19 Square de la Charmette 
 20 Square du Creux d’Enfer 
 21 Square Eugène Spuller 
 22 Square Gaston Roupnel 
 23 Square Général Giraud 
 24 Square Marguerite et Jean Meneveaux 
 25 Square Montchapet 
 26 Square Paul et Henriette Dard 
 27 Square Paul Éluard 
 28 Square du Père de Foucauld 
 29 Square Georges Serraz 

 1 Place de la France libre 
 2 Place Granville 
 3 Parc du Château de Pouilly 
 4 Place des Grésilles 
 5 Auditorium 
 6 Place Darcy  
 7 Place Dupuis 
 8 Place François Rude 
 9 Square Saint-André 
 10 Place Saint-Michel 
 11 Place Wilson 
 12 Place Émile Zola 
 13 Place de la Libération 
 14 Square Carrelet de Loisy 
 15 Jardin des 4 saisons 
 16 Place Emmanuel Adler 
 1 Lac Kir 
 1 Musée des Beaux-Arts 
 2 Musée archéologique 
 3 Musée d’Art sacré 
 4 Musée de la Vie bourguignonne 
 5 Musée Rude 
 1 Parc Grésilles
 1 Jardin japonais
 2 Parc de la Toison d’Or
 3 Parc Clemenceau
 1 Jardin Darcy
 2 Parc de l’Arquebuse 
 3 Square des Ducs 
 4 Squares/Place de la République
 1 Parc des Carrières Bacquin

Conception :

ENVIE
DE VOUS 
METTRE 
AU FRAIS ?

dijon.fr

 1 Piscine du Carrousel 
 2 Piscine Fontaine d’Ouche 
 3 Piscine Grésilles 
 4 Piscine olympique 
 5 Piscine de Chenôve 
 6 Piscine de Chevigny-Saint-Sauveur 

 30 Square Sainte-Chantal 
 31 Square des Saunières 
 32 Square des Valendons 
 33 Square des Violettes 
 34  Square Henri Vallée 
 35 Square Pascal 
 36 Square Remparts de Tivoli 
 37 Square Drapeau 
 38 Square de Bourges 
 39 Square du Château de Larrey 
 40 Square du Parc des sports 
 41 Square du Volnay
 42 Parc Hyacinthe Vincent
 43 Parc de la combe Persil
 44 Parc de la combe St-Joseph
 45 Jardin de l’Arsenal 





LES PISCINES
DE LA MÉTROPOLE

1

 CARROUSEL / 2, cours du Parc / 03 80 48 88 02 / dijon.fr
Entièrement reconstruite, la nouvelle piscine du Carrousel permet aux 
habitants de la métropole de profiter d’un centre aquatique public, où 
natation, forme et détente ont toute leur place. La piscine abrite trois 
bassins, un espace forme, un bassin nordique extérieur de 50 mètres, 
accessible toute l’année, un pentagliss... Des cours de natation et des 
séances d’aqua-fitness sont proposés aux nageurs. 

 PISCINE GRÉSILLES / 1, rue Marius Chanteur / 03 80 48 88 00 / dijon.fr
L’établissement a fait peau neuve en février 2020. Située à proximité 
du gymnase Épirey et de Cime Altitude 245, la piscine Grésilles est 
équipée de 2 bassins de natation accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Elle propose diverses activités aquatiques comme des séances 
d’aquabike.

 FONTAINE D’OUCHE / Allée de Ribeauvillé / 03 80 48 88 01 / dijon.fr
L’établissement est composé de 2 bassins de natation chauffés.  
Des activités aquatiques sont programmées toute l’année comme des 
cours de natation. 

 PISCINE OLYMPIQUE / 12, rue Alain Bombard / 03 80 27 04 60  
piscineolympique-dijon.fr
Cette piscine accueille les sportifs de haut niveau comme les petits 
baigneurs. Battez vos records dans le bassin olympique, nagez et jouez 
dans le bassin de 25 mètres et dans le bassin ludique, découvrez les 
profondeurs dans les fosses de plongée ou rafraîchissez-vous le temps 
d’un après-midi. Pour se relaxer après l’effort, faites une pause farniente 
sur les pelouses ou dans l’espace bien-être.

 PISCINE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR  / 1, place Pierre de Coubertin  
03 80 43 60 41 / chevigny-saint-sauveur.fr/piscine-municipale
Elle est équipée d’un bassin d’apprentissage de 12,50 mètres, d’une 
pataugeoire et d’un bassin extérieur de 25 mètres. C’est l’endroit idéal 
pour faire quelques longueurs, pour améliorer ses techniques de nage 
et pour se baigner entre amis ou en famille. Cette piscine dispense 
plusieurs activités aquatiques : leçons de natation, d’aquagym et des 
séances de bébés nageurs.

 PISCINE DE CHENÔVE / 30B, rue Ernest Renan / 03 80 51 55 06
ville-chenove.fr/fr/sports-loisirs/centre-nautique
Ce centre nautique est composé de plusieurs bassins : 
sportif, apprentissage, 25 mètres mais également 
d’un sauna et d’un solarium. 
De nombreuses animations sont programmées : 
séances d’aquagym, bébés nageurs, cours de natation…

LE LAC KIR 

Le lac Kir, qui porte le nom de son créateur, est un lac 
artificiel entouré de 30 hectares d’espaces verts. Traversé 
d’ouest en est par les eaux de l’Ouche, il est le seul plan 
d’eau à Dijon.

Il constitue aujourd’hui un espace de loisirs avec la base nautique 
et les courts de tennis et propose de nombreuses activités liées 
au plan d’eau ou à ses abords boisés, sillonnés de chemins de 
randonnée et de pistes cyclables.

La baignade est autorisée sur l’ensemble des 3 000 m² de plage qui est 
surveillée lors des éditions de Dijon plage. La rive droite du lac accueille 
la base nautique municipale de Dijon. Elle propose de nombreuses 
activités sportives, de découverte comme de compétition : le canoë-
kayak, l’aviron ou la voile sur le lac. Cette base dispose également de 
courts de tennis. La rive gauche accueille un parcours de minigolf ainsi 
que des terrains de volley-ball.

Le lac est entouré de chemins de promenade agrémentés de bancs 
publics et de snack-bars ainsi que de quelques jeux pour enfants. 
Un parcours de santé borde également le lac.

Il est également proche du canal de Bourgogne et de son port de 
plaisance ainsi que du centre-ville de Dijon.

Le lac témoigne d’une grande diversité en matière d’essences 
forestières. On y retrouve notamment de nombreuses variétés de 
peupliers et de saules. 

Le lac Kir et la promenade de l’Ouche sont labellisés "Écojardin".  
Cette distinction récompense la gestion écologique des parcs et  
des jardins.

LES PARCS 
ET LES JARDINS 
Colombière, Arquebuse, jardin japonais, carrières 

Bacquin, jardin Darcy, square des ducs... Découvrez sur la carte 
qui se trouve au verso de ce document, la localisation des parcs 
et des jardins remarquables de Dijon.

Depuis maintenant plusieurs années, plus aucun produit chimique 
n’est utilisé pour l’entretien des 825 ha d’espaces verts de la ville. 
Pour juguler, par exemple, les pucerons qui colonisent en particulier 
les tilleuls, les agents de la ville ont opté pour la pulvérisation, sur 
les feuilles, d’une solution mélangeant de l’eau et du savon noir.  
Le savon noir tue les larves des insectes en les asphyxiant et nettoie 
le miellat qui englue les feuilles des arbres. La ville compte aussi sur 
les coccinelles, grandes consommatrices de larves de pucerons.  
Les lavandes qui fleurissent le pied des arbres, par exemple rue 
Béranger dans le quartier de la Maladière, repoussent également  
ces parasites. Cette gestion écologique est garante de la biodiversité 
des sites dont huit sont labellisés Écojardin.
Horaires d’ouverture habituels
Les parcs et jardins sont accessibles de 7h30 à la tombée de la nuit 
(environ 22h).
À noter
La ville de Dijon a décidé, en période de fortes chaleurs, de prolonger 
jusqu’à minuit les horaires d’ouverture de certains parcs et jardins, 
notamment ceux dotés de points d’eau.
Retrouvez d’autres squares sur la carte au dos de ce document et sur 
dijon.fr

▲ MUSÉE D’ART SACRÉ / Un musée dans une église
15, rue Sainte-Anne / 03 80 48 80 90 / museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
Le musée d’Art sacré est installé sur le site du Monastère des Bernardines. 
En 1950, la ville de Dijon achète l’église, classée Monument historique 
puis, en 1979, les autres bâtiments. Elle entreprend de vastes travaux de 
restauration pour y installer le musée d’Art sacré dans la chapelle Sainte-
Anne et le musée de la Vie bourguignonne – Perrin de Puycousin dans le 
cloître. 

▲ MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE – PERRIN DE PUYCOUSIN
Un musée dans un monastère
17, rue Sainte-Anne / 03 80 48 80 90 / museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
Depuis 1985, ce musée d’ethnographie, consacré à la vie bourguignonne 
de la fin du XIXe et début XXe siècle, est installé sur le site du monastère 
des Bernardines. 
Le rez-de-chaussée du musée présente des collections ethnographiques 
de la Bourgogne rurale du XIXe siècle. L’essentiel de ces collections 
provient de la passion de Maurice Bonnefond Perrin de Puycousin qui 
consacra une grande partie de sa vie à la sauvegarde des usages de sa 
région natale. 

▲ MUSÉE RUDE / Un musée dans une église
Rue Vaillant / 03 80 74 52 09 / museedesbeauxarts@ville-dijon.fr
Le musée Rude occupe le transept et le chœur de l’église Saint-Étienne, 
lieu chargé d’histoire. Il abrite les moulages des œuvres du sculpteur 
dijonnais François Rude (Dijon, 1784-Paris, 1855).

LES MUSÉES
MUNICIPAUX

▲ MUSÉE DES BEAUX-ARTS / Un musée dans un palais
Palais des ducs et des États de Bourgogne / 03 80 74 52 09 
dmp@ville-dijon.fr
Le musée des Beaux-Arts de Dijon occupe depuis 1799 le somptueux 
palais des ducs et des États de Bourgogne. Ouvert sur la ville, organisé 
autour de la cour de Bar, il présente un parcours au sein duquel se 
répondent les œuvres et le bâtiment.
Avec plus de 2 000 ans d’art et d’histoire, à travers 50 salles dédiées aux 
collections, le musée propose un patrimoine d’exception à la portée de 
tous les visiteurs.
Grâce aux outils numériques d’aide à la visite, entrez dans un musée du 
XXIe siècle où les technologies d’aujourd’hui dialoguent avec les œuvres 
du passé.

▲ MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE / Un musée dans une abbaye
5, rue du docteur Maret / 03 80 48 83 70 / museearcheologique@ville-dijon.fr
L’histoire des collections du musée archéologique commence dès la fin 
du XVIIIe siècle à l’initiative d’érudits et de sociétés savantes. Après leurs 
installations successives dans deux espaces dijonnais, les collections 
seront finalement mises en place dans l’aile principale de l’ancienne 
abbaye Saint-Bénigne. 

LES FONTAINES

LES BRUMISATEURS
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musees.dijon.fr

OÙ SE RAFRAÎCHIR À DIJON ?
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Ville sans fleuve, Dijon n'en est toutefois une cité 
liée à l'eau. Son nom même, Divio, pourrait venir de 
Divona, "fontaine sacrée". 

Face à la chaleur estivale, la mairie de Dijon  
a décidé d’équiper certains parcs de brumisateurs. 

Avec une moyenne de 3,93 m²  
de parcs pour 10 habitants, 
Dijon est la ville la plus verte 
de France !
Source : Holidu, site de locations de vacances

DISPOSITIF CANICULE 
INSCRIVEZ-VOUS !
Chaque été, le niveau 3 du plan canicule peut être déclenché 
en cas de très fortes chaleurs pendant plusieurs jours 
consécutifs (19°C la nuit et 34°C en journée).

Élaboré par la préfecture, le plan canicule, dont l’objectif est 
de veiller aux effets sanitaires d’une forte vague de chaleur 
et de s’assurer du bien-être des plus fragiles, comprend  
4 niveaux de vigilance météorologique.

Pour plus de renseignements et pour connaître les gestes  
à adopter en cas de fortes chaleurs, contactez le CCAS  
au 03 80 44 81 19.

NIVEAU 1 
Veille saisonnière 

entre le 1er juin et le 31 août 
de chaque année.

NIVEAU 2 
Veille plus active, 

messages de prévention
répétés.

NIVEAU 3
Alerte canicule : des appels 

sont passés chaque jour, 
jusqu’à la levée du dispositif.

NIVEAU 4 
Alerte maximale.

Arrosée par plusieurs sources, la cité sut organiser dès le Moyen Âge 
un réseau de fontaines et de puits publics. Au milieu du XIXe siècle,  
45 sources étaient répertoriées et il existait en ville 88 puits publics. En 
1840, la captation des eaux des sources voisines de Dijon par l'ingénieur 
Henry Darcy permet une réelle alimentation de la ville en eau potable. 
Les puits sont supprimés pour établir un réseau de 142 bornes-fontaines. 
Dijon est alors citée comme la deuxième ville en Europe, après Rome, 
pour la qualité de sa desserte en eau publique. Aujourd'hui, les fontaines 
sont devenues des lieux qui permettent de se rafraîchir. Il en existe 
plusieurs dans la ville.

Retrouvez-les sur la carte au dos 
de ce document et sur dijon.fr

Grâce à de micro-gouttelettes d’eau diffusées de manière homogène, 
le brumisateur permet un abaissement de la température et améliore 
la qualité de l’air. L’eau n’est pas gaspillée puisqu’elle contribue à 
l’hydratation des sols et de la végétation présente dans les parcs.

Retrouvez la liste des brumisateurs sur la carte au dos de ce document 
ou sur dijon.fr

LES BASSINS
Un bassin est un petit plan d’eau, le plus souvent 
artificiel. La taille d’un bassin public, dans un 
jardin d’agrément dans une ville, par exemple,  

 peut varier grandement. 
La fonction essentielle du bassin en eau est de stocker à l’air libre un 
épisode de pluie (décennal ou centennal par exemple) dans les limites 
de son marnage (le marnage est la différence entre les niveaux le plus 
haut et le plus bas des eaux). Il a un rôle d’étalement, d’écrêtement des 
eaux pluviales. Mais avec les épisodes de fortes chaleurs que nous 
avons connus ces dernières années, les bassins d’eau sont devenus des 
lieux de rafraîchissement.

Retrouvez la liste des bassins sur la carte au dos de ce document et sur 
dijon.fr

Attention, les fontaines et les bassins ne sont pas des lieux de 
baignade aménagée et surveillée et la ville de Dijon ne saurait 
être tenue responsable en cas d'accident dû au comportement 
des usagers.

Vous souhaitez vous aérer, trouver de 
l’ombre, prendre le frais. Vous avez 
l’embarras du choix : sous les arbres, dans 
les parcs et jardins, dans les piscines, 
au lac Kir, dans les musées climatisés. 
Voici autant de bonnes idées pour faire 
descendre la température.
Retrouvez sur cette carte tous les lieux 
propices pour mieux supporter les fortes 
chaleurs à Dijon.

François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
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LES PISCINES
DE LA MÉTROPOLE

1

 CARROUSEL / 2, cours du Parc / 03 80 48 88 02 / dijon.fr
Entièrement reconstruite, la nouvelle piscine du Carrousel permet aux 
habitants de la métropole de profiter d’un centre aquatique public, où 
natation, forme et détente ont toute leur place. La piscine abrite trois 
bassins, un espace forme, un bassin nordique extérieur de 50 mètres, 
accessible toute l’année, un pentagliss... Des cours de natation et des 
séances d’aqua-fitness sont proposés aux nageurs. 

 PISCINE GRÉSILLES / 1, rue Marius Chanteur / 03 80 48 88 00 / dijon.fr
L’établissement a fait peau neuve en février 2020. Située à proximité 
du gymnase Épirey et de Cime Altitude 245, la piscine Grésilles est 
équipée de 2 bassins de natation accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Elle propose diverses activités aquatiques comme des séances 
d’aquabike.

 FONTAINE D’OUCHE / Allée de Ribeauvillé / 03 80 48 88 01 / dijon.fr
L’établissement est composé de 2 bassins de natation chauffés.  
Des activités aquatiques sont programmées toute l’année comme des 
cours de natation. 

 PISCINE OLYMPIQUE / 12, rue Alain Bombard / 03 80 27 04 60  
piscineolympique-dijon.fr
Cette piscine accueille les sportifs de haut niveau comme les petits 
baigneurs. Battez vos records dans le bassin olympique, nagez et jouez 
dans le bassin de 25 mètres et dans le bassin ludique, découvrez les 
profondeurs dans les fosses de plongée ou rafraîchissez-vous le temps 
d’un après-midi. Pour se relaxer après l’effort, faites une pause farniente 
sur les pelouses ou dans l’espace bien-être.

 PISCINE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR  / 1, place Pierre de Coubertin  
03 80 43 60 41 / chevigny-saint-sauveur.fr/piscine-municipale
Elle est équipée d’un bassin d’apprentissage de 12,50 mètres, d’une 
pataugeoire et d’un bassin extérieur de 25 mètres. C’est l’endroit idéal 
pour faire quelques longueurs, pour améliorer ses techniques de nage 
et pour se baigner entre amis ou en famille. Cette piscine dispense 
plusieurs activités aquatiques : leçons de natation, d’aquagym et des 
séances de bébés nageurs.

 PISCINE DE CHENÔVE / 30B, rue Ernest Renan / 03 80 51 55 06
ville-chenove.fr/fr/sports-loisirs/centre-nautique
Ce centre nautique est composé de plusieurs bassins : 
sportif, apprentissage, 25 mètres mais également 
d’un sauna et d’un solarium. 
De nombreuses animations sont programmées : 
séances d’aquagym, bébés nageurs, cours de natation…

LE LAC KIR 

Le lac Kir, qui porte le nom de son créateur, est un lac 
artificiel entouré de 30 hectares d’espaces verts. Traversé 
d’ouest en est par les eaux de l’Ouche, il est le seul plan 
d’eau à Dijon.

Il constitue aujourd’hui un espace de loisirs avec la base nautique 
et les courts de tennis et propose de nombreuses activités liées 
au plan d’eau ou à ses abords boisés, sillonnés de chemins de 
randonnée et de pistes cyclables.

La baignade est autorisée sur l’ensemble des 3 000 m² de plage qui est 
surveillée lors des éditions de Dijon plage. La rive droite du lac accueille 
la base nautique municipale de Dijon. Elle propose de nombreuses 
activités sportives, de découverte comme de compétition : le canoë-
kayak, l’aviron ou la voile sur le lac. Cette base dispose également de 
courts de tennis. La rive gauche accueille un parcours de minigolf ainsi 
que des terrains de volley-ball.

Le lac est entouré de chemins de promenade agrémentés de bancs 
publics et de snack-bars ainsi que de quelques jeux pour enfants. 
Un parcours de santé borde également le lac.

Il est également proche du canal de Bourgogne et de son port de 
plaisance ainsi que du centre-ville de Dijon.

Le lac témoigne d’une grande diversité en matière d’essences 
forestières. On y retrouve notamment de nombreuses variétés de 
peupliers et de saules. 

Le lac Kir et la promenade de l’Ouche sont labellisés "Écojardin".  
Cette distinction récompense la gestion écologique des parcs et  
des jardins.

LES PARCS 
ET LES JARDINS 
Colombière, Arquebuse, jardin japonais, carrières 

Bacquin, jardin Darcy, square des ducs... Découvrez sur la carte 
qui se trouve au verso de ce document, la localisation des parcs 
et des jardins remarquables de Dijon.

Depuis maintenant plusieurs années, plus aucun produit chimique 
n’est utilisé pour l’entretien des 825 ha d’espaces verts de la ville. 
Pour juguler, par exemple, les pucerons qui colonisent en particulier 
les tilleuls, les agents de la ville ont opté pour la pulvérisation, sur 
les feuilles, d’une solution mélangeant de l’eau et du savon noir.  
Le savon noir tue les larves des insectes en les asphyxiant et nettoie 
le miellat qui englue les feuilles des arbres. La ville compte aussi sur 
les coccinelles, grandes consommatrices de larves de pucerons.  
Les lavandes qui fleurissent le pied des arbres, par exemple rue 
Béranger dans le quartier de la Maladière, repoussent également  
ces parasites. Cette gestion écologique est garante de la biodiversité 
des sites dont huit sont labellisés Écojardin.
Horaires d’ouverture habituels
Les parcs et jardins sont accessibles de 7h30 à la tombée de la nuit 
(environ 22h).
À noter
La ville de Dijon a décidé, en période de fortes chaleurs, de prolonger 
jusqu’à minuit les horaires d’ouverture de certains parcs et jardins, 
notamment ceux dotés de points d’eau.
Retrouvez d’autres squares sur la carte au dos de ce document et sur 
dijon.fr

▲ MUSÉE D’ART SACRÉ / Un musée dans une église
15, rue Sainte-Anne / 03 80 48 80 90 / museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
Le musée d’Art sacré est installé sur le site du Monastère des Bernardines. 
En 1950, la ville de Dijon achète l’église, classée Monument historique 
puis, en 1979, les autres bâtiments. Elle entreprend de vastes travaux de 
restauration pour y installer le musée d’Art sacré dans la chapelle Sainte-
Anne et le musée de la Vie bourguignonne – Perrin de Puycousin dans le 
cloître. 

▲ MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE – PERRIN DE PUYCOUSIN
Un musée dans un monastère
17, rue Sainte-Anne / 03 80 48 80 90 / museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
Depuis 1985, ce musée d’ethnographie, consacré à la vie bourguignonne 
de la fin du XIXe et début XXe siècle, est installé sur le site du monastère 
des Bernardines. 
Le rez-de-chaussée du musée présente des collections ethnographiques 
de la Bourgogne rurale du XIXe siècle. L’essentiel de ces collections 
provient de la passion de Maurice Bonnefond Perrin de Puycousin qui 
consacra une grande partie de sa vie à la sauvegarde des usages de sa 
région natale. 

▲ MUSÉE RUDE / Un musée dans une église
Rue Vaillant / 03 80 74 52 09 / museedesbeauxarts@ville-dijon.fr
Le musée Rude occupe le transept et le chœur de l’église Saint-Étienne, 
lieu chargé d’histoire. Il abrite les moulages des œuvres du sculpteur 
dijonnais François Rude (Dijon, 1784-Paris, 1855).

LES MUSÉES
MUNICIPAUX

▲ MUSÉE DES BEAUX-ARTS / Un musée dans un palais
Palais des ducs et des États de Bourgogne / 03 80 74 52 09 
dmp@ville-dijon.fr
Le musée des Beaux-Arts de Dijon occupe depuis 1799 le somptueux 
palais des ducs et des États de Bourgogne. Ouvert sur la ville, organisé 
autour de la cour de Bar, il présente un parcours au sein duquel se 
répondent les œuvres et le bâtiment.
Avec plus de 2 000 ans d’art et d’histoire, à travers 50 salles dédiées aux 
collections, le musée propose un patrimoine d’exception à la portée de 
tous les visiteurs.
Grâce aux outils numériques d’aide à la visite, entrez dans un musée du 
XXIe siècle où les technologies d’aujourd’hui dialoguent avec les œuvres 
du passé.

▲ MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE / Un musée dans une abbaye
5, rue du docteur Maret / 03 80 48 83 70 / museearcheologique@ville-dijon.fr
L’histoire des collections du musée archéologique commence dès la fin 
du XVIIIe siècle à l’initiative d’érudits et de sociétés savantes. Après leurs 
installations successives dans deux espaces dijonnais, les collections 
seront finalement mises en place dans l’aile principale de l’ancienne 
abbaye Saint-Bénigne. 

LES FONTAINES

LES BRUMISATEURS

43

4

musees.dijon.fr

OÙ SE RAFRAÎCHIR À DIJON ?
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Ville sans fleuve, Dijon n'en est toutefois une cité 
liée à l'eau. Son nom même, Divio, pourrait venir de 
Divona, "fontaine sacrée". 

Face à la chaleur estivale, la mairie de Dijon  
a décidé d’équiper certains parcs de brumisateurs. 

Avec une moyenne de 3,93 m²  
de parcs pour 10 habitants, 
Dijon est la ville la plus verte 
de France !
Source : Holidu, site de locations de vacances

DISPOSITIF CANICULE 
INSCRIVEZ-VOUS !
Chaque été, le niveau 3 du plan canicule peut être déclenché 
en cas de très fortes chaleurs pendant plusieurs jours 
consécutifs (19°C la nuit et 34°C en journée).

Élaboré par la préfecture, le plan canicule, dont l’objectif est 
de veiller aux effets sanitaires d’une forte vague de chaleur 
et de s’assurer du bien-être des plus fragiles, comprend  
4 niveaux de vigilance météorologique.

Pour plus de renseignements et pour connaître les gestes  
à adopter en cas de fortes chaleurs, contactez le CCAS  
au 03 80 44 81 19.

NIVEAU 1 
Veille saisonnière 

entre le 1er juin et le 31 août 
de chaque année.

NIVEAU 2 
Veille plus active, 

messages de prévention
répétés.

NIVEAU 3
Alerte canicule : des appels 

sont passés chaque jour, 
jusqu’à la levée du dispositif.

NIVEAU 4 
Alerte maximale.

Arrosée par plusieurs sources, la cité sut organiser dès le Moyen Âge 
un réseau de fontaines et de puits publics. Au milieu du XIXe siècle,  
45 sources étaient répertoriées et il existait en ville 88 puits publics. En 
1840, la captation des eaux des sources voisines de Dijon par l'ingénieur 
Henry Darcy permet une réelle alimentation de la ville en eau potable. 
Les puits sont supprimés pour établir un réseau de 142 bornes-fontaines. 
Dijon est alors citée comme la deuxième ville en Europe, après Rome, 
pour la qualité de sa desserte en eau publique. Aujourd'hui, les fontaines 
sont devenues des lieux qui permettent de se rafraîchir. Il en existe 
plusieurs dans la ville.

Retrouvez-les sur la carte au dos 
de ce document et sur dijon.fr

Grâce à de micro-gouttelettes d’eau diffusées de manière homogène, 
le brumisateur permet un abaissement de la température et améliore 
la qualité de l’air. L’eau n’est pas gaspillée puisqu’elle contribue à 
l’hydratation des sols et de la végétation présente dans les parcs.

Retrouvez la liste des brumisateurs sur la carte au dos de ce document 
ou sur dijon.fr

LES BASSINS
Un bassin est un petit plan d’eau, le plus souvent 
artificiel. La taille d’un bassin public, dans un 
jardin d’agrément dans une ville, par exemple,  

 peut varier grandement. 
La fonction essentielle du bassin en eau est de stocker à l’air libre un 
épisode de pluie (décennal ou centennal par exemple) dans les limites 
de son marnage (le marnage est la différence entre les niveaux le plus 
haut et le plus bas des eaux). Il a un rôle d’étalement, d’écrêtement des 
eaux pluviales. Mais avec les épisodes de fortes chaleurs que nous 
avons connus ces dernières années, les bassins d’eau sont devenus des 
lieux de rafraîchissement.

Retrouvez la liste des bassins sur la carte au dos de ce document et sur 
dijon.fr

Attention, les fontaines et les bassins ne sont pas des lieux de 
baignade aménagée et surveillée et la ville de Dijon ne saurait 
être tenue responsable en cas d'accident dû au comportement 
des usagers.

Vous souhaitez vous aérer, trouver de 
l’ombre, prendre le frais. Vous avez 
l’embarras du choix : sous les arbres, dans 
les parcs et jardins, dans les piscines, 
au lac Kir, dans les musées climatisés. 
Voici autant de bonnes idées pour faire 
descendre la température.
Retrouvez sur cette carte tous les lieux 
propices pour mieux supporter les fortes 
chaleurs à Dijon.

François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
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LES PISCINES
DE LA MÉTROPOLE

1

 CARROUSEL / 2, cours du Parc / 03 80 48 88 02 / dijon.fr
Entièrement reconstruite, la nouvelle piscine du Carrousel permet aux 
habitants de la métropole de profiter d’un centre aquatique public, où 
natation, forme et détente ont toute leur place. La piscine abrite trois 
bassins, un espace forme, un bassin nordique extérieur de 50 mètres, 
accessible toute l’année, un pentagliss... Des cours de natation et des 
séances d’aqua-fitness sont proposés aux nageurs. 

 PISCINE GRÉSILLES / 1, rue Marius Chanteur / 03 80 48 88 00 / dijon.fr
L’établissement a fait peau neuve en février 2020. Située à proximité 
du gymnase Épirey et de Cime Altitude 245, la piscine Grésilles est 
équipée de 2 bassins de natation accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Elle propose diverses activités aquatiques comme des séances 
d’aquabike.

 FONTAINE D’OUCHE / Allée de Ribeauvillé / 03 80 48 88 01 / dijon.fr
L’établissement est composé de 2 bassins de natation chauffés.  
Des activités aquatiques sont programmées toute l’année comme des 
cours de natation. 

 PISCINE OLYMPIQUE / 12, rue Alain Bombard / 03 80 27 04 60  
piscineolympique-dijon.fr
Cette piscine accueille les sportifs de haut niveau comme les petits 
baigneurs. Battez vos records dans le bassin olympique, nagez et jouez 
dans le bassin de 25 mètres et dans le bassin ludique, découvrez les 
profondeurs dans les fosses de plongée ou rafraîchissez-vous le temps 
d’un après-midi. Pour se relaxer après l’effort, faites une pause farniente 
sur les pelouses ou dans l’espace bien-être.

 PISCINE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR  / 1, place Pierre de Coubertin  
03 80 43 60 41 / chevigny-saint-sauveur.fr/piscine-municipale
Elle est équipée d’un bassin d’apprentissage de 12,50 mètres, d’une 
pataugeoire et d’un bassin extérieur de 25 mètres. C’est l’endroit idéal 
pour faire quelques longueurs, pour améliorer ses techniques de nage 
et pour se baigner entre amis ou en famille. Cette piscine dispense 
plusieurs activités aquatiques : leçons de natation, d’aquagym et des 
séances de bébés nageurs.

 PISCINE DE CHENÔVE / 30B, rue Ernest Renan / 03 80 51 55 06
ville-chenove.fr/fr/sports-loisirs/centre-nautique
Ce centre nautique est composé de plusieurs bassins : 
sportif, apprentissage, 25 mètres mais également 
d’un sauna et d’un solarium. 
De nombreuses animations sont programmées : 
séances d’aquagym, bébés nageurs, cours de natation…

LE LAC KIR 

Le lac Kir, qui porte le nom de son créateur, est un lac 
artificiel entouré de 30 hectares d’espaces verts. Traversé 
d’ouest en est par les eaux de l’Ouche, il est le seul plan 
d’eau à Dijon.

Il constitue aujourd’hui un espace de loisirs avec la base nautique 
et les courts de tennis et propose de nombreuses activités liées 
au plan d’eau ou à ses abords boisés, sillonnés de chemins de 
randonnée et de pistes cyclables.

La baignade est autorisée sur l’ensemble des 3 000 m² de plage qui est 
surveillée lors des éditions de Dijon plage. La rive droite du lac accueille 
la base nautique municipale de Dijon. Elle propose de nombreuses 
activités sportives, de découverte comme de compétition : le canoë-
kayak, l’aviron ou la voile sur le lac. Cette base dispose également de 
courts de tennis. La rive gauche accueille un parcours de minigolf ainsi 
que des terrains de volley-ball.

Le lac est entouré de chemins de promenade agrémentés de bancs 
publics et de snack-bars ainsi que de quelques jeux pour enfants. 
Un parcours de santé borde également le lac.

Il est également proche du canal de Bourgogne et de son port de 
plaisance ainsi que du centre-ville de Dijon.

Le lac témoigne d’une grande diversité en matière d’essences 
forestières. On y retrouve notamment de nombreuses variétés de 
peupliers et de saules. 

Le lac Kir et la promenade de l’Ouche sont labellisés "Écojardin".  
Cette distinction récompense la gestion écologique des parcs et  
des jardins.

LES PARCS 
ET LES JARDINS 
Colombière, Arquebuse, jardin japonais, carrières 

Bacquin, jardin Darcy, square des ducs... Découvrez sur la carte 
qui se trouve au verso de ce document, la localisation des parcs 
et des jardins remarquables de Dijon.

Depuis maintenant plusieurs années, plus aucun produit chimique 
n’est utilisé pour l’entretien des 825 ha d’espaces verts de la ville. 
Pour juguler, par exemple, les pucerons qui colonisent en particulier 
les tilleuls, les agents de la ville ont opté pour la pulvérisation, sur 
les feuilles, d’une solution mélangeant de l’eau et du savon noir.  
Le savon noir tue les larves des insectes en les asphyxiant et nettoie 
le miellat qui englue les feuilles des arbres. La ville compte aussi sur 
les coccinelles, grandes consommatrices de larves de pucerons.  
Les lavandes qui fleurissent le pied des arbres, par exemple rue 
Béranger dans le quartier de la Maladière, repoussent également  
ces parasites. Cette gestion écologique est garante de la biodiversité 
des sites dont huit sont labellisés Écojardin.
Horaires d’ouverture habituels
Les parcs et jardins sont accessibles de 7h30 à la tombée de la nuit 
(environ 22h).
À noter
La ville de Dijon a décidé, en période de fortes chaleurs, de prolonger 
jusqu’à minuit les horaires d’ouverture de certains parcs et jardins, 
notamment ceux dotés de points d’eau.
Retrouvez d’autres squares sur la carte au dos de ce document et sur 
dijon.fr

▲ MUSÉE D’ART SACRÉ / Un musée dans une église
15, rue Sainte-Anne / 03 80 48 80 90 / museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
Le musée d’Art sacré est installé sur le site du Monastère des Bernardines. 
En 1950, la ville de Dijon achète l’église, classée Monument historique 
puis, en 1979, les autres bâtiments. Elle entreprend de vastes travaux de 
restauration pour y installer le musée d’Art sacré dans la chapelle Sainte-
Anne et le musée de la Vie bourguignonne – Perrin de Puycousin dans le 
cloître. 

▲ MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE – PERRIN DE PUYCOUSIN
Un musée dans un monastère
17, rue Sainte-Anne / 03 80 48 80 90 / museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
Depuis 1985, ce musée d’ethnographie, consacré à la vie bourguignonne 
de la fin du XIXe et début XXe siècle, est installé sur le site du monastère 
des Bernardines. 
Le rez-de-chaussée du musée présente des collections ethnographiques 
de la Bourgogne rurale du XIXe siècle. L’essentiel de ces collections 
provient de la passion de Maurice Bonnefond Perrin de Puycousin qui 
consacra une grande partie de sa vie à la sauvegarde des usages de sa 
région natale. 

▲ MUSÉE RUDE / Un musée dans une église
Rue Vaillant / 03 80 74 52 09 / museedesbeauxarts@ville-dijon.fr
Le musée Rude occupe le transept et le chœur de l’église Saint-Étienne, 
lieu chargé d’histoire. Il abrite les moulages des œuvres du sculpteur 
dijonnais François Rude (Dijon, 1784-Paris, 1855).

LES MUSÉES
MUNICIPAUX

▲ MUSÉE DES BEAUX-ARTS / Un musée dans un palais
Palais des ducs et des États de Bourgogne / 03 80 74 52 09 
dmp@ville-dijon.fr
Le musée des Beaux-Arts de Dijon occupe depuis 1799 le somptueux 
palais des ducs et des États de Bourgogne. Ouvert sur la ville, organisé 
autour de la cour de Bar, il présente un parcours au sein duquel se 
répondent les œuvres et le bâtiment.
Avec plus de 2 000 ans d’art et d’histoire, à travers 50 salles dédiées aux 
collections, le musée propose un patrimoine d’exception à la portée de 
tous les visiteurs.
Grâce aux outils numériques d’aide à la visite, entrez dans un musée du 
XXIe siècle où les technologies d’aujourd’hui dialoguent avec les œuvres 
du passé.

▲ MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE / Un musée dans une abbaye
5, rue du docteur Maret / 03 80 48 83 70 / museearcheologique@ville-dijon.fr
L’histoire des collections du musée archéologique commence dès la fin 
du XVIIIe siècle à l’initiative d’érudits et de sociétés savantes. Après leurs 
installations successives dans deux espaces dijonnais, les collections 
seront finalement mises en place dans l’aile principale de l’ancienne 
abbaye Saint-Bénigne. 

LES FONTAINES

LES BRUMISATEURS
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musees.dijon.fr
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Ville sans fleuve, Dijon n'en est toutefois une cité 
liée à l'eau. Son nom même, Divio, pourrait venir de 
Divona, "fontaine sacrée". 

Face à la chaleur estivale, la mairie de Dijon  
a décidé d’équiper certains parcs de brumisateurs. 

Avec une moyenne de 3,93 m²  
de parcs pour 10 habitants, 
Dijon est la ville la plus verte 
de France !
Source : Holidu, site de locations de vacances

DISPOSITIF CANICULE 
INSCRIVEZ-VOUS !
Chaque été, le niveau 3 du plan canicule peut être déclenché 
en cas de très fortes chaleurs pendant plusieurs jours 
consécutifs (19°C la nuit et 34°C en journée).

Élaboré par la préfecture, le plan canicule, dont l’objectif est 
de veiller aux effets sanitaires d’une forte vague de chaleur 
et de s’assurer du bien-être des plus fragiles, comprend  
4 niveaux de vigilance météorologique.

Pour plus de renseignements et pour connaître les gestes  
à adopter en cas de fortes chaleurs, contactez le CCAS  
au 03 80 44 81 19.

NIVEAU 1 
Veille saisonnière 

entre le 1er juin et le 31 août 
de chaque année.

NIVEAU 2 
Veille plus active, 

messages de prévention
répétés.

NIVEAU 3
Alerte canicule : des appels 

sont passés chaque jour, 
jusqu’à la levée du dispositif.

NIVEAU 4 
Alerte maximale.

Arrosée par plusieurs sources, la cité sut organiser dès le Moyen Âge 
un réseau de fontaines et de puits publics. Au milieu du XIXe siècle,  
45 sources étaient répertoriées et il existait en ville 88 puits publics. En 
1840, la captation des eaux des sources voisines de Dijon par l'ingénieur 
Henry Darcy permet une réelle alimentation de la ville en eau potable. 
Les puits sont supprimés pour établir un réseau de 142 bornes-fontaines. 
Dijon est alors citée comme la deuxième ville en Europe, après Rome, 
pour la qualité de sa desserte en eau publique. Aujourd'hui, les fontaines 
sont devenues des lieux qui permettent de se rafraîchir. Il en existe 
plusieurs dans la ville.

Retrouvez-les sur la carte au dos 
de ce document et sur dijon.fr

Grâce à de micro-gouttelettes d’eau diffusées de manière homogène, 
le brumisateur permet un abaissement de la température et améliore 
la qualité de l’air. L’eau n’est pas gaspillée puisqu’elle contribue à 
l’hydratation des sols et de la végétation présente dans les parcs.

Retrouvez la liste des brumisateurs sur la carte au dos de ce document 
ou sur dijon.fr

LES BASSINS
Un bassin est un petit plan d’eau, le plus souvent 
artificiel. La taille d’un bassin public, dans un 
jardin d’agrément dans une ville, par exemple,  

 peut varier grandement. 
La fonction essentielle du bassin en eau est de stocker à l’air libre un 
épisode de pluie (décennal ou centennal par exemple) dans les limites 
de son marnage (le marnage est la différence entre les niveaux le plus 
haut et le plus bas des eaux). Il a un rôle d’étalement, d’écrêtement des 
eaux pluviales. Mais avec les épisodes de fortes chaleurs que nous 
avons connus ces dernières années, les bassins d’eau sont devenus des 
lieux de rafraîchissement.

Retrouvez la liste des bassins sur la carte au dos de ce document et sur 
dijon.fr

Attention, les fontaines et les bassins ne sont pas des lieux de 
baignade aménagée et surveillée et la ville de Dijon ne saurait 
être tenue responsable en cas d'accident dû au comportement 
des usagers.

Vous souhaitez vous aérer, trouver de 
l’ombre, prendre le frais. Vous avez 
l’embarras du choix : sous les arbres, dans 
les parcs et jardins, dans les piscines, 
au lac Kir, dans les musées climatisés. 
Voici autant de bonnes idées pour faire 
descendre la température.
Retrouvez sur cette carte tous les lieux 
propices pour mieux supporter les fortes 
chaleurs à Dijon.

François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
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LES PISCINES
DE LA MÉTROPOLE

1

 CARROUSEL / 2, cours du Parc / 03 80 48 88 02 / dijon.fr
Entièrement reconstruite, la nouvelle piscine du Carrousel permet aux 
habitants de la métropole de profiter d’un centre aquatique public, où 
natation, forme et détente ont toute leur place. La piscine abrite trois 
bassins, un espace forme, un bassin nordique extérieur de 50 mètres, 
accessible toute l’année, un pentagliss... Des cours de natation et des 
séances d’aqua-fitness sont proposés aux nageurs. 

 PISCINE GRÉSILLES / 1, rue Marius Chanteur / 03 80 48 88 00 / dijon.fr
L’établissement a fait peau neuve en février 2020. Située à proximité 
du gymnase Épirey et de Cime Altitude 245, la piscine Grésilles est 
équipée de 2 bassins de natation accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Elle propose diverses activités aquatiques comme des séances 
d’aquabike.

 FONTAINE D’OUCHE / Allée de Ribeauvillé / 03 80 48 88 01 / dijon.fr
L’établissement est composé de 2 bassins de natation chauffés.  
Des activités aquatiques sont programmées toute l’année comme des 
cours de natation. 

 PISCINE OLYMPIQUE / 12, rue Alain Bombard / 03 80 27 04 60  
piscineolympique-dijon.fr
Cette piscine accueille les sportifs de haut niveau comme les petits 
baigneurs. Battez vos records dans le bassin olympique, nagez et jouez 
dans le bassin de 25 mètres et dans le bassin ludique, découvrez les 
profondeurs dans les fosses de plongée ou rafraîchissez-vous le temps 
d’un après-midi. Pour se relaxer après l’effort, faites une pause farniente 
sur les pelouses ou dans l’espace bien-être.

 PISCINE DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR  / 1, place Pierre de Coubertin  
03 80 43 60 41 / chevigny-saint-sauveur.fr/piscine-municipale
Elle est équipée d’un bassin d’apprentissage de 12,50 mètres, d’une 
pataugeoire et d’un bassin extérieur de 25 mètres. C’est l’endroit idéal 
pour faire quelques longueurs, pour améliorer ses techniques de nage 
et pour se baigner entre amis ou en famille. Cette piscine dispense 
plusieurs activités aquatiques : leçons de natation, d’aquagym et des 
séances de bébés nageurs.

 PISCINE DE CHENÔVE / 30B, rue Ernest Renan / 03 80 51 55 06
ville-chenove.fr/fr/sports-loisirs/centre-nautique
Ce centre nautique est composé de plusieurs bassins : 
sportif, apprentissage, 25 mètres mais également 
d’un sauna et d’un solarium. 
De nombreuses animations sont programmées : 
séances d’aquagym, bébés nageurs, cours de natation…

LE LAC KIR 

Le lac Kir, qui porte le nom de son créateur, est un lac 
artificiel entouré de 30 hectares d’espaces verts. Traversé 
d’ouest en est par les eaux de l’Ouche, il est le seul plan 
d’eau à Dijon.

Il constitue aujourd’hui un espace de loisirs avec la base nautique 
et les courts de tennis et propose de nombreuses activités liées 
au plan d’eau ou à ses abords boisés, sillonnés de chemins de 
randonnée et de pistes cyclables.

La baignade est autorisée sur l’ensemble des 3 000 m² de plage qui est 
surveillée lors des éditions de Dijon plage. La rive droite du lac accueille 
la base nautique municipale de Dijon. Elle propose de nombreuses 
activités sportives, de découverte comme de compétition : le canoë-
kayak, l’aviron ou la voile sur le lac. Cette base dispose également de 
courts de tennis. La rive gauche accueille un parcours de minigolf ainsi 
que des terrains de volley-ball.

Le lac est entouré de chemins de promenade agrémentés de bancs 
publics et de snack-bars ainsi que de quelques jeux pour enfants. 
Un parcours de santé borde également le lac.

Il est également proche du canal de Bourgogne et de son port de 
plaisance ainsi que du centre-ville de Dijon.

Le lac témoigne d’une grande diversité en matière d’essences 
forestières. On y retrouve notamment de nombreuses variétés de 
peupliers et de saules. 

Le lac Kir et la promenade de l’Ouche sont labellisés "Écojardin".  
Cette distinction récompense la gestion écologique des parcs et  
des jardins.

LES PARCS 
ET LES JARDINS 
Colombière, Arquebuse, jardin japonais, carrières 

Bacquin, jardin Darcy, square des ducs... Découvrez sur la carte 
qui se trouve au verso de ce document, la localisation des parcs 
et des jardins remarquables de Dijon.

Depuis maintenant plusieurs années, plus aucun produit chimique 
n’est utilisé pour l’entretien des 825 ha d’espaces verts de la ville. 
Pour juguler, par exemple, les pucerons qui colonisent en particulier 
les tilleuls, les agents de la ville ont opté pour la pulvérisation, sur 
les feuilles, d’une solution mélangeant de l’eau et du savon noir.  
Le savon noir tue les larves des insectes en les asphyxiant et nettoie 
le miellat qui englue les feuilles des arbres. La ville compte aussi sur 
les coccinelles, grandes consommatrices de larves de pucerons.  
Les lavandes qui fleurissent le pied des arbres, par exemple rue 
Béranger dans le quartier de la Maladière, repoussent également  
ces parasites. Cette gestion écologique est garante de la biodiversité 
des sites dont huit sont labellisés Écojardin.
Horaires d’ouverture habituels
Les parcs et jardins sont accessibles de 7h30 à la tombée de la nuit 
(environ 22h).
À noter
La ville de Dijon a décidé, en période de fortes chaleurs, de prolonger 
jusqu’à minuit les horaires d’ouverture de certains parcs et jardins, 
notamment ceux dotés de points d’eau.
Retrouvez d’autres squares sur la carte au dos de ce document et sur 
dijon.fr

▲ MUSÉE D’ART SACRÉ / Un musée dans une église
15, rue Sainte-Anne / 03 80 48 80 90 / museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
Le musée d’Art sacré est installé sur le site du Monastère des Bernardines. 
En 1950, la ville de Dijon achète l’église, classée Monument historique 
puis, en 1979, les autres bâtiments. Elle entreprend de vastes travaux de 
restauration pour y installer le musée d’Art sacré dans la chapelle Sainte-
Anne et le musée de la Vie bourguignonne – Perrin de Puycousin dans le 
cloître. 

▲ MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE – PERRIN DE PUYCOUSIN
Un musée dans un monastère
17, rue Sainte-Anne / 03 80 48 80 90 / museeviebourguignonne@ville-dijon.fr
Depuis 1985, ce musée d’ethnographie, consacré à la vie bourguignonne 
de la fin du XIXe et début XXe siècle, est installé sur le site du monastère 
des Bernardines. 
Le rez-de-chaussée du musée présente des collections ethnographiques 
de la Bourgogne rurale du XIXe siècle. L’essentiel de ces collections 
provient de la passion de Maurice Bonnefond Perrin de Puycousin qui 
consacra une grande partie de sa vie à la sauvegarde des usages de sa 
région natale. 

▲ MUSÉE RUDE / Un musée dans une église
Rue Vaillant / 03 80 74 52 09 / museedesbeauxarts@ville-dijon.fr
Le musée Rude occupe le transept et le chœur de l’église Saint-Étienne, 
lieu chargé d’histoire. Il abrite les moulages des œuvres du sculpteur 
dijonnais François Rude (Dijon, 1784-Paris, 1855).

LES MUSÉES
MUNICIPAUX

▲ MUSÉE DES BEAUX-ARTS / Un musée dans un palais
Palais des ducs et des États de Bourgogne / 03 80 74 52 09 
dmp@ville-dijon.fr
Le musée des Beaux-Arts de Dijon occupe depuis 1799 le somptueux 
palais des ducs et des États de Bourgogne. Ouvert sur la ville, organisé 
autour de la cour de Bar, il présente un parcours au sein duquel se 
répondent les œuvres et le bâtiment.
Avec plus de 2 000 ans d’art et d’histoire, à travers 50 salles dédiées aux 
collections, le musée propose un patrimoine d’exception à la portée de 
tous les visiteurs.
Grâce aux outils numériques d’aide à la visite, entrez dans un musée du 
XXIe siècle où les technologies d’aujourd’hui dialoguent avec les œuvres 
du passé.

▲ MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE / Un musée dans une abbaye
5, rue du docteur Maret / 03 80 48 83 70 / museearcheologique@ville-dijon.fr
L’histoire des collections du musée archéologique commence dès la fin 
du XVIIIe siècle à l’initiative d’érudits et de sociétés savantes. Après leurs 
installations successives dans deux espaces dijonnais, les collections 
seront finalement mises en place dans l’aile principale de l’ancienne 
abbaye Saint-Bénigne. 

LES FONTAINES

LES BRUMISATEURS
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OÙ SE RAFRAÎCHIR À DIJON ?
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Ville sans fleuve, Dijon n'en est toutefois une cité 
liée à l'eau. Son nom même, Divio, pourrait venir de 
Divona, "fontaine sacrée". 

Face à la chaleur estivale, la mairie de Dijon  
a décidé d’équiper certains parcs de brumisateurs. 

Avec une moyenne de 3,93 m²  
de parcs pour 10 habitants, 
Dijon est la ville la plus verte 
de France !
Source : Holidu, site de locations de vacances

DISPOSITIF CANICULE 
INSCRIVEZ-VOUS !
Chaque été, le niveau 3 du plan canicule peut être déclenché 
en cas de très fortes chaleurs pendant plusieurs jours 
consécutifs (19°C la nuit et 34°C en journée).

Élaboré par la préfecture, le plan canicule, dont l’objectif est 
de veiller aux effets sanitaires d’une forte vague de chaleur 
et de s’assurer du bien-être des plus fragiles, comprend  
4 niveaux de vigilance météorologique.

Pour plus de renseignements et pour connaître les gestes  
à adopter en cas de fortes chaleurs, contactez le CCAS  
au 03 80 44 81 19.

NIVEAU 1 
Veille saisonnière 

entre le 1er juin et le 31 août 
de chaque année.

NIVEAU 2 
Veille plus active, 

messages de prévention
répétés.

NIVEAU 3
Alerte canicule : des appels 

sont passés chaque jour, 
jusqu’à la levée du dispositif.

NIVEAU 4 
Alerte maximale.

Arrosée par plusieurs sources, la cité sut organiser dès le Moyen Âge 
un réseau de fontaines et de puits publics. Au milieu du XIXe siècle,  
45 sources étaient répertoriées et il existait en ville 88 puits publics. En 
1840, la captation des eaux des sources voisines de Dijon par l'ingénieur 
Henry Darcy permet une réelle alimentation de la ville en eau potable. 
Les puits sont supprimés pour établir un réseau de 142 bornes-fontaines. 
Dijon est alors citée comme la deuxième ville en Europe, après Rome, 
pour la qualité de sa desserte en eau publique. Aujourd'hui, les fontaines 
sont devenues des lieux qui permettent de se rafraîchir. Il en existe 
plusieurs dans la ville.

Retrouvez-les sur la carte au dos 
de ce document et sur dijon.fr

Grâce à de micro-gouttelettes d’eau diffusées de manière homogène, 
le brumisateur permet un abaissement de la température et améliore 
la qualité de l’air. L’eau n’est pas gaspillée puisqu’elle contribue à 
l’hydratation des sols et de la végétation présente dans les parcs.

Retrouvez la liste des brumisateurs sur la carte au dos de ce document 
ou sur dijon.fr

LES BASSINS
Un bassin est un petit plan d’eau, le plus souvent 
artificiel. La taille d’un bassin public, dans un 
jardin d’agrément dans une ville, par exemple,  

 peut varier grandement. 
La fonction essentielle du bassin en eau est de stocker à l’air libre un 
épisode de pluie (décennal ou centennal par exemple) dans les limites 
de son marnage (le marnage est la différence entre les niveaux le plus 
haut et le plus bas des eaux). Il a un rôle d’étalement, d’écrêtement des 
eaux pluviales. Mais avec les épisodes de fortes chaleurs que nous 
avons connus ces dernières années, les bassins d’eau sont devenus des 
lieux de rafraîchissement.

Retrouvez la liste des bassins sur la carte au dos de ce document et sur 
dijon.fr

Attention, les fontaines et les bassins ne sont pas des lieux de 
baignade aménagée et surveillée et la ville de Dijon ne saurait 
être tenue responsable en cas d'accident dû au comportement 
des usagers.

Vous souhaitez vous aérer, trouver de 
l’ombre, prendre le frais. Vous avez 
l’embarras du choix : sous les arbres, dans 
les parcs et jardins, dans les piscines, 
au lac Kir, dans les musées climatisés. 
Voici autant de bonnes idées pour faire 
descendre la température.
Retrouvez sur cette carte tous les lieux 
propices pour mieux supporter les fortes 
chaleurs à Dijon.

François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
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