
Il se passe toujours quelque chose à la Cité !
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Cité internationale de la gastronomie et du vin 
Parvis de l’Unesco - 21000 Dijon - Tél.  03 80 23 88 76 - www.citedelagastronomie-dijon.fr 

INFOS PRATIQUES & HORAIRES DE FÊTES 

EXPOSITIONS 
> Les 4 expositions À la table des Français  

Du 1/10 au 30/04 : 
du mardi au dimanche, de 10h à 18h  
Fermées le 1/01, le 25/12 et le 1/05 
03 80 23 88 76  
contact@citedelagastronomie-dijon.fr 

> Le 1204, Centre d'interprétation  
de l'architecture et du patrimoine 
Du 1/10 au 30/04 :  
du mardi au dimanche de 10h à 18h   
Fermé le lundi 
03 80 23 88 76 - patrimoine@ville-dijon.fr  

> La Boutique culturelle 
Du 1/10 au 30/04 :  
du mardi au dimanche de 10h à 18h 
Fermée le lundi, le 1/05 et le 25/12  
03 80 48 86 37 

 
• Les 4 expositions À la table des Français,  

Le 1204 et la boutique culturelle seront 
ouverts exceptionnellement les lundi 19  
et 26 décembre l’après-midi de 13h à 18h. 

• Fermeture le 25/12 et le 1er/01 
• Atelier de déco de fin d’année ouvert à tous, 

adultes et enfants de plus de 6 ans, de 14h 
à 17h, du samedi 17/12 au vendredi 23/12  
et du lundi 26/12 au samedi 31/12 

 
 
 

VILLAGE GASTRONOMIQUE  
> Boutiques ouvertes tous les jours de 9h30 à 19h30 

Nocturnes les vendredis et samedis à suivre sur : 
www.villagegastronomique.fr 

> Le Moulin ouvert du mardi au dimanche 
de 7h à 20h - www.villagegastronomique.fr 

 
• Le 24/12, fermeture des boutiques à 18h 
• Le 31/12, boutiques ouvertes de 9h30 à 19h30 
• Boutiques fermées les 25/12 et 1er/01

CINÉMA PATHÉ DIJON 
Ouvert 7J/7 - Horaires des séances sur le site :  
www.cinemaspathegaumont.com 
• Les 25/12 et 1er/01,  

démarrage des séances à 14h  
 
 

LA LIBRAIRIE GOURMANDE 
Ouverte tous les jours de 9h30 à 19h 
03 80 43 44 43 
www.librairiegourmande.fr 
• Fermé le 25/12, le 26/12 et 1er/01 
 
 

OFFICE DE TOURISME (CITÉ) 
Du 1/10 au 30/04 :  
du mardi au dimanche de 10h à 18h 
Fermé le lundi 
03 80 44 11 44 - info@otdijon.com 
www.destinationdijon.com 
 

FERRANDI PARIS 
03 45 43 32 59 - contact@ferrandi-paris.fr 
www.ferrandi-paris.fr 
 
 
ÉCOLE DES VINS DE BOURGOGNE   
Du mardi au dimanche. Fermée le lundi. 
Horaires des ateliers sur le site :  
www.ecoledesvins-bourgogne.com 
dijon@ecoledesvins-bourgogne.com 
 
VILLAGE BY CA 
16 rue de l'hôpital - 21000 Dijon  
8h30/12h30 - 14h/17h 
dijon@levillagebyca.com 
www.dijon.levillagebyca.com

BARS | RESTAURANTS | BRASSERIE  
> La Cave de la Cité 

Ouvert 7J/7 
Du dimanche au mercredi de 10h30 à 20h  
et du jeudi au samedi jusqu’à 22h30  
Brunch les samedis et dimanches  
de 11h30 à 14h30 
03 80 41 68 33 – contact@lacavedelacite.fr  

• Fermée les 25/12 et 1er/01 
• Le 24/12, fermeture à 18h  

et le 31/12 à 19h 
 
> La Table des Climats 

Du mardi au samedi, de 12h30 à 13h30 et 
de 19h15 à 21h30 - Le dimanche midi, de 12h  
à 13h30 - Fermée le dimanche soir et lundi 
03 80 41 74 98 - contact@latabledesclimats.fr 

• Le 24/12 : fermée à midi, ouverte le soir 
Le 25/12 : ouverte à midi, fermée le soir 

• Le 31/12 : fermée à midi, ouverte le soir 
Le 1er/01 : ouverte à midi, fermée le soir 

 
> Le Comptoir de la Cité 

Ouvert 7J/7 
De 11h à 22h tous les jours, samedi 
jusqu’à 23h - Service de vente à emporter : 
11h à 19h 
Service de restauration : 12h à 14h30 - 19h 
à 21h30 (22h30 le samedi) 
03 80 41 70 16  
contact@lecomptoirdelacite.fr 

• Le 24/12 : ouvert midi et soir 
Le 25/12 : ouvert à midi, fermé le soir 

• Le 31/12 : ouvert midi et soir 
Le 1er/01 : ouvert à midi, fermé le soir 

 
> La Cuisine expérientielle 

Ouvert 7J/7 de 10h30 à minuit 
www.villagegastronomique.fr 

 
> Le Bamagotchi, bar à bières - brasserie 

Du dimanche au mercredi de 12h à minuit 
Du jeudi au samedi de 12h à 1h 
03 45 34 39 60 
Instagram : @bamagotchi.dijon 

• Fermé les 25/12 et 1er/01 

Dès le 3 décembre,  
la Cité s’illumine et vous 
invite à célébrer son 
premier Noël.  
Le parvis se transforme 
en une forêt de sapins 
lumineux...  
La promenade 
enchantée se prolonge 
jusqu’au manège où les 
enfants auront à cœur 
de gagner toujours plus 
de tours gratuits…  
Une immersion dans  
la magie de Noël qui 
scintille dans toute la 
Cité jusqu’au centre du 
Village Gastronomique 
où les petits pourront 
rencontrer le Père-Noël…

À LA CITÉ
oël N
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LE PETIT THÉÂTRE DU BIEN MANGER 
ET DU BIEN BOIRE 
De ces repas qui célèbrent les moments les 
plus importants de nos vies, des arts de la 
table au vocabulaire dédié à notre nourriture, 
des savoir-faire de chefs étoilés aux accords 
mets et vins mis en jeu par des sommeliers, 
laissez-vous conter le repas gastronomique 
des Français, cette pratique bien vivante qui 
participe de notre art de vivre. 
Le dimanche 4/12, jeudi 8/12, samedi 31/12, 
les dimanche 8/01/23 et jeudi 12/01 à 11h 
Durée 1h - Payant – Réservation obligatoire 
sur citedelagastronomie-dijon.fr   
 
C’EST PAS DU GÂTEAU ! LES SECRETS 
DE LA PÂTISSERIE FRANÇAISE  
Découvrez les spécificités de cette pâtisserie 
que le monde entier nous envie. Pierre Hermé, 
le créateur de la « haute pâtisserie » française 
est le parrain de cette exposition qui vous 
invite à entrer dans l’univers du goût, de la 
sensation et du plaisir gourmand. 
Les jeudi 1/12, dimanche 11/12, les jeudi 
22/12 et 29/12, les jeudi 5/01/23 et 
dimanche 15/01 à 11h  - Durée 1h - Payant 
Réservation obligatoire sur 
citedelagastronomie-dijon.fr

PAIN D’ÉPICES ET AUTRES DOUCEURS 
Tradition sucrée et parfumée dans la région, 
venez en apprendre un peu plus sur cette 
recette qui sent si bon les épices et le miel… 
À 11h30, les samedi 3/12, samedi 10/12, 
samedi 17/12, mercredi 21/12, vendredi 
23/12, mercredi 28/12, vendredi 30/12 
et samedi 7/01/23 - Durée : 30 min. -  Gratuit 
Réservation obligatoire sur 
citedelagastronomie-dijon.fr  

AUTOUR DES BOISSONS DE NOËL 
Partez à la découverte des recettes traditionnelles de 
cette période de fêtes. Apprenez à les préparer tout en 
écoutant leurs histoires. Elles ont tant à raconter… 
Pour les familles et enfants à partir de 7 ans - À 17h, 
les jeudi 8/12 et vendredi 23/12 - Durée : 1h - Payant 
Réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr 
 
LES ORIGINES DE LA BÛCHE 
Mais au fait, pourquoi mange-t-on cette fameuse 
bûche pendant les fêtes ? Qu’est-ce donc que le lien 
entre un morceau de bois et ce délicieux dessert que 
nous partageons à Noël ? Partez à la découverte de 
cette tradition et de l’étonnante histoire de cette 
bûche que nous vous inviterons à déguster dans sa 
recette traditionnelle. 
Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans - À 17h, les 
vendredi 9/12 et vendredi 16/12 - Durée : 1h - Payant 
Réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr 
 
MOISI, POURRI, QUEL DÉLICE ! 
Quelle est votre pourriture préférée ? Quel goût a 
le moisi ? Venez découvrir un monde délicieux 
sous ces appellations peu ragoûtantes en compagnie 
de Marie-Claire Frédéric, journaliste et historienne 
de l’alimentation. 
A 10h30 samedi 14/01/23 - Durée 1h - Payant 
Réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr 
 
CÉLÉBREZ LE WASHOKU 
Embarquez à la découverte du repas traditionnel 
de la nouvelle année au Japon, entre produits locaux 
et rituels soignés. 
Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans - À 17h, 
les mardi 20/12 et jeudi 22/12 - Durée : 1h - Payant 
Réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr  
 
LA GALETTE, TOUTE UNE HISTOIRE… 
Pourquoi mange-t-on de la galette ? Ou de la brioche ? 
D'où vient cette tradition à l'odeur d'amande ? Venez 
en apprendre plus sur cette douceur du début d'année. 
Pour les adultes et enfants à partir de 12 ans - À 17h, 
le vendredi 6/01/23 - Durée : 1h - Payant 
Réservation obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr

ATELIERS DÉGUSTATION 

> Au-delà de ces visites guidées, 
l’accès aux 4 expositions À la table 
des Français est possible à tout 
moment en achetant son billet 
à l’accueil ou sur le site : 
citedelagastronomie-dijon.fr

VISITES 

©
 D

en
is

 R
ou

vr
e

TOUT LE MONDE 
SE RÉGALE
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EN FAMILLE 

UN SAPIN À LA CITÉ… 
Nous avons besoin de vos petites 
mains pour nous aider à décorer un 
sapin à la Cité. Venez nombreux ! 
Boules et guirlandes vous attendent… 
Pour les familles - À 14h, le samedi 3/12 
Durée : 1h - Gratuit 
Réservation obligatoire sur 
citedelagastronomie-dijon.fr  
 
NOËL DANS LE MONDE 
Sapin, bûche, chaussettes et cheminée…  
Et si Noël c’était aussi autre chose ? 
Embarquez pour un tour du monde des 
traditions des fêtes de fin d’année. 
Insolites ou étranges, les fêtes de Noël 
sont aussi variées et inattendues que les 
cultures elles-mêmes. 
Pour les adultes et enfants à partir de 
12 ans - À 17h le samedi 10/12 et à 11h 
le dimanche 18/12 - Durée : 1h - Payant 
Réservation obligatoire sur 
citedelagastronomie-dijon.fr
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LES ENFANTS 
S’AMUSENT

ATELIER « ET LA LUMIÈRE FÛT ! » 
Inspirez-vous de la tour Philippe le Bon ou 
imaginez votre bâtiment idéal et réalisez une 
maquette illuminée à la manière d'un photophore. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans - À 14h30, 
les samedi 3/12 et mercredi 21/12 - Durée : 2h 
Gratuit - Réservation obligatoire sur 
patrimoine.dijon.fr 
 

LA GRANDE JOURNÉE DES ENFANTS AU CINÉ 
Au cinéma Pathé, une grande journée 
pour les enfants avec 3 films proposés :   
> Séance « Patrimoine » :  

E.T., l’Extra-Terrestre 
> Avant-Première :  

Pattie et la colère de Poséidon 
> Avant-Première :  

Le Chat Potté 2 : La dernière quête 

Dimanche 4/12 au Cinéma Pathé Dijon 
Horaires à consulter et réservation sur 
www.cinemaspathe.com 
 
UN CONTE À NOËL 
Il était une fois… Partagez un moment tout 
doux autour d’une belle histoire inventée pour 
les enfants pour fêter Noël. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans - À 16h, 
les dimanche 4/12, dimanche 11/12, 
mercredi 21/12, mercredi 28/12 et vendredi 
30/12 - Durée : 45 min. - Gratuit - Réservation 
obligatoire sur citedelagastronomie-dijon.fr

P’TITS GÂTEAUX DE NOËL 
Fève tonka, vanille, cannelle... Pâtissez les 
motifs de fêtes sur vos gâteaux et repartez 
avec vos biscuits pour le goûter. Régalez toute 
la famille ! 
Pour les enfants de 6 à 12 ans - À 14h, 
le mercredi 7/12 - Durée : 2h - Payant 
Réservation obligatoire sur 
citedelagastronomie-dijon.fr  
 
LE FESTIN DE NOËL 
La Librairie Gourmande vous raconte l’histoire 
d’un renard affamé et d’une dinde rusée qui 
refuse obstinément de servir de pâtée ! Un 
conte de Noël plein d’humour et de fantaisie… 
Pour les enfants à partir de 6 ans - À 11h, 
le samedi 17/12 à la Librairie Gourmande 
Durée : 1h - Gratuit - Réservation obligatoire 
sur citedelagastronomie-dijon.fr  
 
CONTE ROULE GALETTE 
Retrouvez le célèbre conte et d'autres encore 
pour célébrer l'Épiphanie avec les petits… 
Pour les enfants de 3 à 6 ans - À 16h, 
le dimanche 8/01/23 - Durée : 45 min. 
Gratuit - Réservation obligatoire sur 
citedelagastronomie-dijon.fr  
 
ATELIER  "MEILLEURS VOEUX DE DIJON !" 
À partir de photographies, de peintures, et 
d’autres vues de monuments et de paysages de 
Dijon, inventez votre propre carte de vœux 
personnalisée. À vos colles et ciseaux ! 
Pour les enfants de 6 à 10 ans - À 14h30, 
le samedi 14/01 - Durée : 2h - Gratuit 
Réservation obligatoire sur patrimoine.dijon.fr 
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Pour tous à partir de 6 ans, 
dans le grand hall de la Cité 
Du samedi 17/12 au vendredi 
23/12 et du lundi 26/12 au 
samedi 31/12, de 14h à 17h 
Ateliers en continu (au flux 
du passage)

Pendant les vacances de Noël, des 
ateliers créatifs en continu invitent 
les lutins en herbe ou confirmés, 
à dessiner ou à fabriquer de jolies 
décorations de Noël ou du Nouvel 
An, à réaliser parfois des oranges 
parfumées, à bricoler des petits 
sapins de carton, des boules ou 
d’autres décorations…

LES ATELIERS 
DÉCO DE FIN 
D’ANNÉE

LES SELFIES AVEC LE PÈRE NOËL 
Le Père Noël viendra au Village pour écouter les souhaits de tous les petits enfants sages, 
l’occasion de se prendre en selfie avec lui dans le décor qui y sera dédié. 
Tous les mercredis après-midi et les week-ends du 1er au 18 décembre entre 15h et 17h  
(le Père Noël étant très occupé pendant la période, dates et horaires à vérifier sur 
villagegastronomique.fr)

CHER PETIT  
PAPA NOËL… 
Le secrétariat du Père Noël 
ouvre le 3 décembre à 
la Cité. Les lutins postiers 
emporteront chaque jour 
les lettres des enfants 
qui seront déposées 
dans la boîte à l’accueil 
de la Cité. Le service 
sera assuré jusqu’au 
mardi 20 décembre.
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DES MACARONS POUR LA RECHERCHE 
FERRANDI - Paris s’engage pour le Sidaction. 
La vente des succulents macarons élaborés 
à l’École de Dijon sera entièrement reversée 
au profit de l’association française de lutte 
contre le VIH/sida. 
Jeudi 1er/12 - Grand Hall aux horaires 
d’ouverture de la Cité 
 
FESTIVITÉS DU TÉLÉTHON 
Partage, défi, créativité…Des animations 
s’organisent à la Cité au profit du Téléthon 2022. 
Samedi 3/12 - Programme complet à retrouver 
sur citedelagastronomie-dijon.fr 
 
CONCERTS AU CINÉMA PATHÉ 
> Diffusion du mythique concert de Johnny 

Hallyday « Bercy 92 ». Lundi 5/12 à 20h 
> En direct du Metropolitan Opera de 

New-York, diffusion de l’opéra « The Hours 
» adapté du roman de Michael 
Cunningham par le compositeur américain 
Kevin Puts. Samedi 10/12 à 18h55 

Réservations sur cinemaspathegaumont.com 
 
CHANTEZ AVEC LE PETIT BONHOMME 
DE PAIN D’ÉPICES 
Conte chanté avec des classes de l’École Sainte-
Ursule / Groupe Saint-Joseph de Dijon. Cheffe 
de chœur et piano : Edyth Pluyaut-Petitjean  

Pour faire plaisir à son époux, Babouchka 
décide de préparer un petit bonhomme de pain 
d’épices pour le goûter. Mais, soudainement, 
le biscuit prend vie et il s’enfuit de la cuisine 
en courant… Que va-t-il arriver ? Venez écouter 
la suite de l’histoire et chanter avec la chorale ! 
Pour tous - À 11h, le dimanche 9/12 dans 
le Hall de la Cité - Durée 30 min. - Gratuit 
 

 
À LA RECHERCHE DE JEANNE 
A l’occasion de la sortie de la bande dessinée 
« À la recherche de Jeanne », retrouvez 
Zazie Tavitian et Caroline Péron, autrice et 
dessinatrice de l’ouvrage, autour d’une table-
ronde sur le thème « Recettes et transmission », 
organisée par le master MASCI, le laboratoire 
CIMEOS et la Cité Internationale de 
la gastronomie et du vin. La table-ronde 
sera suivie d’une séance de dédicace 
à la Librairie Gourmande. 
De 17h à 19h le mercredi 7/12 au cinéma Pathé 
Entrée libre et gratuite  
Réservation obligatoire : my.weezevent.com/ 
a-la-recherche-de-jeanne-table-ronde-
recettes-et-transmission-et-dedicace  
 
SORTIE NATIONALE 
13 ans après Avatar, James Cameron est 
de retour avec Avatar 2 : la voie de l’eau. 
À ne pas rater mercredi 14/12 au cinéma Pathé.  
Horaires et réservations sur 
cinemaspathegaumont.com 
 
QUIZ MUSICAL  
Au menu mélodieux du week-end, l’Orchestre 
Dijon Bourgogne propose deux quiz musicaux 
originaux et récréatifs. A destination des 
enfants le samedi, le quiz du dimanche 
s’adresse à tous les publics pour un blind test 
orchestré dans la bonne humeur ! 
À 16h, samedi 17/12 au Foyer du Pôle culturel 
et à 15h30, dimanche 18/12 à la Cuisine 
Expérientielle - Durée : 1h - Payant 
Réservation obligatoire sur 
citedelagastronomie-dijon.fr  
 
TOURNOI DE FLÉCHETTES 
Samedi 17/12 en soirée, au Bamagotchi 
 

EN FÊTES  
& EN FESTIVAL

CONCOURS PHOTO  
DANS L’UNIVERS DE NOËL 
À partir du lundi 5 décembre, 
les chalets de la place du Village 
seront décorés et ouverts à tous pour 
prendre la plus belle photo et la 
partager sur les réseaux sociaux ! 
Plus d’infos et détails du concours sur : 
villagegastronomique.fr

EN DÉCEMBRE À LA CITÉ 
Il y en a pour tous les âges et pour tous les 
goûts… Manège pour les petits, forêts de 
sapins et village illuminé enchantent le 
parvis de la Cité. 
Illuminations dès le 3 décembre.  
Horaires du manège sur  
citedelagastronomie-dijon.fr 

SECONDE MAIN, DÉDICACE DU MOMENT 
Quand la récup est source d'inspirations. 
Imaginer 32 tables de fêtes, faites de bric et de 
broc, mais toujours avec goût, cela donne un 
livre à 6 mains, par un organisateur 
d’événement, une cuisinière et une 
photographe. François Motte et Sonia Ezgulian 
seront au Dressoir pour une séance de 
dédicace de leur nouvel ouvrage ! 
Jeudi 22/12, Le Dressoir, Village gastronomique 
(horaires à retrouver sur citedelagastronomie-
dijon.fr) 
 
POUR L’AMOUR DU MIEL 
Conférence, dégustation et dédicace avec 
Marie-Claire Frédéric, journaliste et historienne 
de l'alimentation, autour de son ouvrage Le 
miel, une autre histoire de l’humanité. A ne pas 
manquer pour comprendre comment le nectar 
des abeilles nourrit et soigne depuis la nuit 
des temps. 
A 15h samedi 14/01/2023 - Durée 1h 
Payant - Réservation obligatoire sur 
citedelagastronomie-dijon.fr 
 
GRAND WEEK-END DE JEUX À LA CITÉ 
Jeux de société revisités à la sauce gastronome, 
jeux de construction géants, chasse au trésor, 
babyfoots, espace retrogaming et autres 
amusements à pratiquer en famille ou entre 
amis, le festival des jeux à la Cité invite petits et 
grands à s’amuser pendant tout le week-end. 
Samedi 14 et dimanche 15/01/2023 
Horaires et programme à retrouver 
sur citedelagastronomie-dijon.fr 
 
LA BOULANGERIE PAS À PAS 
Atelier parent/enfant autour du pain et du 
levain. Fabrice Cottez, boulanger passionné 
originaire de Dijon vous livre quelques secrets 
pour démarrer et rafraîchir son levain. Il vous en 
offrira pour le rapporter à la maison et 
proposera aux enfants de façonner leur pain. 
Séance de dédicace à la fin de l’atelier.  
Atelier parent/enfant à partir de 6 ans 
A 15h30, Mercredi 28/12 - Durée : 1h 
Gratuit - Réservation obligatoire sur 
citedelagastronomie-dijon.fr
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GRAND ATELIER DU CHOCOLAT 
Et si vous fabriquez vous-mêmes de gourmands 
chocolats pour Noël ? Frédéric Bonnet, 
chocolatier vous propose de découvrir les 
techniques de base pour élaborer vos chocolats 
et vous invite à les réaliser. Un atelier 
pédagogique et un apprentissage plein de 
gourmandise pour partager vos créations 
chocolatées avec ceux que vous aimez ! 
11/12 à 16h à la Cuisine expérientielle 
Durée : 3h - Payant - Réservation obligatoire 
sur citedelagastronomie-dijon.fr   
 
LA FÊTE AU VILLAGE  
C’est la Fête au Village pour un apéritif au 
centre du village, un moment convivial à 
partager entre amis ou en famille, avec de 
bons produits et plats à déguster accompagnés 
de bons vins et autres boissons en accord.  
Samedi 3/12 de 11h à 14h 
 

COURS AMATEUR  
À L’ECOLE FERRANDI - PARIS 
Passez derrière les fourneaux pour un cours 
de cuisine avec un chef de FERRANDI Paris. 
Découvrez les secrets de l’un des plats 
iconiques de la gastronomie française ou 
de l’une de ses plus célèbres pâtisseries. 
Pendant 2 heures, partagez l’expérience 
du chef et ses techniques culinaires. 
Vous dégusterez votre création sur place ou 
à la maison. Un cours complet à la portée 
de tous les amateurs. 
Horaires et réservations sur 
citedelagastronomie-dijon.fr 

BRUNCH DE LA CAVE 
Tous les samedi et dimanche de 11h30 à 
14h30. Une occasion unique de bruncher en 
dégustant les meilleurs crus de Bourgogne.  
Réservation conseillée : brunch@lacavedelacite.fr 
 
TOUS LES DIMANCHES À LA CUISINE  
Le Brunch expérientiel continue tous les 
dimanches. Le dimanche 18 décembre : brunch 
exceptionnel spécial Noël à ne pas manquer.  
Infos et réservations sur villagegastronomique.fr 
 
AU COMPTOIR DE LA CITÉ 
En décembre, c’est le Chef étoilé et Meilleur 
Ouvrier de France Romuald Fassenet qui 
s’invite au Comptoir. Cuisinier des sens à la 
créativité foisonnante, il signe le Menu 
signature de fin d’année. À découvrir pendant 
un mois @lecomptoirdelacitedijon ou sur 
lestablesetlacavedelacite.fr 
 
RÉVEILLONS À LA TABLE DES CLIMATS  
Le Chef Eric Pras , un des Meilleurs Ouvriers 
de France 2004 et le chef exécutif Kevin Julien 
vous concoctent deux menus de réveillon 
d’exception pour la Table des Climats. 
A découvrir sur @lecomptoirdelacitedijon 
et sur www.lestablesetlacavedelacite.fr 
Réveillon de Noël le 24/12 et Réveillon de 
Saint-Sylvestre le 31/12. Horaires et réservations 
sur : lestablesetlacavedelacite.fr 

JOURNÉE PORTES OUVERTES  
CHEZ FERRANDI-PARIS  
L’École FERRANDI – Paris forme l’élite de la 
gastronomie et de management hôtelier. 
Son campus de Dijon vous invite à découvrir 
ses installations et les remarquables conditions 
d’apprentissage de ses élèves appelés à 
devenir de fins cuisiniers et de grands 
pâtissiers…  
Portes ouvertes les samedis 14/01/23 et 
25/02/23 - Accès libre - Horaires à préciser

À LA CAVE DE LA CITÉ 
Les ateliers dégustation  
se poursuivent.  
Trois ateliers au choix : 
> Découverte de 4 vins Village de Bourgogne 
> Découverte de 4 premiers crus de Bourgogne 
> Atelier Grands Crus 
20 pers. Max.  
Dates et réservations sur : lacavedelacite.fr  
À retrouver aussi en billet couplé pour les 2 
premiers : citedelagastronomie-dijon.fr 
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SECRETS DE CHEFS  
ET TRÉSORS DE VIGNERONS
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1ER DÉCEMBRE 

VISITE GUIDÉE  
› C’est pas du gâteau 
EN FÊTE 
› FERRANDI - Paris s’engage 
 
2 DÉCEMBRE 

RENCONTRE 
› Avec Adeline Rivière, 

conservatrice   
 
3 D ECEMBRE 

ATELIER 
› Pain d’épices   
› Sapin à la Cité   
› Et la lumière fut !   
EN FÊTE 
› La Fête au Village 
› La Cité s’illumine   
 
4 DÉCEMBRE  

EN FÊTE 
› Grande journée des enfants  

au cinéma Pathé 
VISITE GUIDÉE  
› Le petit théâtre 
ATELIER 
› Conte de Noël   
 
5 DÉCEMBRE 

EN FÊTE 
› Concert Bercy  

au cinéma Pathé 
 
7 DÉCEMBRE 

ATELIER 
› Gâteaux de Noël 
› S’orienter à la Cité   
 

8 DÉCEMBRE 

VISITE GUIDÉE  
› Le petit théâtre 
ATELIER 
› Boissons de Noël 
 
9 DÉCEMBRE 

ATELIER 
› Les origines de la bûche 
EN FÊTE 
› A la recherche de Jeanne 
 
10 DÉCEMBRE 

ATELIER 
› Pain d’épices   
› Noël dans le monde 
EN FÊTE 
› The Hours  
 
11 DÉCEMBRE 

ATELIER 
› Conte de Noël   
› Fabrication de chocolat 
VISITE GUIDÉE  
› C’est pas du gâteau 
EN FÊTE 
› Conte chanté du petit 
bonhomme de pain d’épices   

 
14 DÉCEMBRE 

EN FÊTE 
› Sortie nationale d’Avatar 2 
 
16 DÉCEMBRE 

ATELIER 
› Les origines de la bûche 
 

17 DÉCEMBRE 

ATELIER 
› Pain d’épices   
› Conte Le festin de Noël   
EN FÊTE 
› Tournoi de fléchettes 
› Quiz musical avec 

l’Orchestre Dijon Bourgogne 
pour enfants 

 
18 DÉCEMBRE 

ATELIER 
› Noël dans monde 
EN FÊTE 
› Brunch de Noël à la Cuisine 
› Quiz musical avec l’Orchestre 

Dijon Bourgogne pour tous 
 
20 DÉCEMBRE 

ATELIER 
› Washoku, nouvel an japonais 
VISITE GUIDÉE  
› De l’hôpital à la Cité   
› Découverte du 1204   
 
21 DÉCEMBRE 

ATELIER 
› Pain d’épices   
› Et la lumière fut !   
› Conte de Noël   
 
22 DÉCEMBRE 

VISITE GUIDÉE  
› C’est pas du gâteau 
ATELIER 
› Washoku, nouvel an japonais 
 
23 DÉCEMBRE 

ATELIER 
› Pain d’épices   
› Boissons de Noël 
 
24 DÉCEMBRE 

EN FÊTE 
› Réveillon de Noël  

à la Table des climats 
 

manifestations gratuites

VISITES-DÉCOUVERTE DU 1204 
Tout au long de l'exposition permanente 
du 1204, immergez-vous dans les 
paysages, l'architecture et l'histoire 
de Dijon.  
Pour tous - durée 1h - mardi 20 et jeudi 
29/12 à 16h, samedi 14/01/23 à 11h 
 
PROMENADE :  
DE L’HÔPITAL À LA CITÉ 
De l’hôpital primitif fondé en 1204 à la 
Cité internationale de la gastronomie et 
du vin, 800 ans d’histoire hospitalière ont 
marqué l’histoire et l’architecture du lieu. 
Pour tous - durée 1h30 - mardi 20 et jeudi 
29/12 à 14h30 
 
VISITE INSOLITE :  
S'ORIENTER À LA CITÉ 
Découvrez le site de l'ancien hôpital 
général tout en vous initiant à la course 
d'orientation. Le patrimoine historique 
et naturel conservé au cœur des 6 ha 
du site n'aura plus de secrets pour vous !  
Pour tous - durée 1h30 - mercredi 7/12 
à 14h30

Le 1204 - Centre d'interprétation de l'architecture 
et du patrimoine de Dijon vous dévoile les 
richesses du patrimoine ancien et contemporain 
de la ville. Librement, gratuitement, en visite 
guidée ou lors d'une activité, explorez les 
2000 ans d'histoire de la ville !

RENCONTRE AVEC ADELINE 
RIVIÈRE, CONSERVATRICE 
Les hôpitaux conservent des trésors méconnus. 
Adeline Rivière, spécialiste du patrimoine hospitalier, 
propose d'évoquer les collections du CHU F. Mitterrand 
dont les pots de l'apothicairerie présentés au 1204. 
Pour tous - durée 1h - vendredi 2/12 à 17h30

VISITES 

Activités gratuites - réservation 
obligatoire sur patrimoine.dijon.fr

VOYAGE DANS 
L’HISTOIRE 
DE DIJON

AGENDA
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PORTRAIT(S) D'UNE MUTATION 
L'exposition temporaire inaugurale du 1204 
explore, à travers une série de portraits, 
la transformation du site depuis la fermeture des 
services hospitaliers jusqu'à l'ouverture de la Cité. 
Jusqu'au 26 mars 2023

RENCONTRES 
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> Initiation à la dégustation :  
40’ pour apprendre à regarder, à sentir, à 
goûter les vins de Bourgogne. Dégustation 
commentée de 3 vins de Bourgogne. 

> L’effet millésime :  
40’ pour comprendre la notion de millésime et 
son impact en Bourgogne. Dégustation de 
3 vins de Bourgogne de même appellation, 
de même producteur mais de millésimes 
différents… 

> Bourgogne, vins de terroir :  
40’ pour interpréter la notion de terroir en 
Bourgogne, pour décoder la hiérarchisation 
des appellations et la notion de Climats. 
Dégustation de 2 vins blancs et 2 vins rouges 
de Bourgogne. 

> Accord mets et vins de Bourgogne : 
1 heure pour découvrir différentes 
associations vins de Bourgogne et mets 
régionaux. Dégustation commentée 
de 5 vins de Bourgogne accompagnés de 
5 bouchées de produits régionaux 
emblématiques. 

Tous les jours, du mardi au dimanche. 
Ateliers payants. Inscription obligatoire sur : 
citedelagastronomie-dijon.fr  
Pour toutes informations :  
www.ecoledesvins-bourgogne.com 
Ou en écrivant à :  
Dijon@ecoledesvins-bourgogne.com

À L’ECOLE DES VINS DE BOURGOGNE, 4 ATELIERS DE DÉGUSTATION EN IMMERSION

28 DÉCEMBRE 

ATELIER 
› Pain d’épices   
› Conte de Noël   
› La boulangerie pas à pas 
 
29 DÉCEMBRE 

VISITE GUIDÉE  
› C’est pas du gâteau 
› De l’hôpital à la Cité   
› Découverte du 1204   
30 DÉCEMBRE 

ATELIER 
› Pain d’épices   
› Conte de Noël    
 
31 DÉCEMBRE 

VISITE GUIDÉE  
› Le petit théâtre 
EN FÊTE 
› Réveillon Millénaire  

à la Table des climats 
 
5 JANVIER 

VISITE GUIDÉE  
› Pâtisserie 
 
6 JANVIER 

ATELIER 
› La Galette, toute une histoire 
 
7 JANVIER 

ATELIER 
› Pain d’épices   
EN FÊTE 
› La Fête au Village 
 

8 JANVIER  

ATELIER 
› Conte Roule galette   
VISITE GUIDÉE  
› Le petit théâtre 
 
12 JANVIER 

VISITE GUIDÉE  
› Le petit théâtre 
 
14 JANVIER 

EN FÊTE 
› Grand week-end de jeux  

à la Cité   
› Journée Portes Ouvertes 

FERRANDI - Paris   
ATELIER 
› Moisi, pourri 
› Pour l’amour du miel 
 
15 JANVIER  

EN FÊTE 
› Grand week-end de jeux  

à la Cité   
VISITE GUIDÉE  
› C’est pas du gâteau 
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> Facilitez votre séjour !  
Visites guidées, dégustations et expériences 
uniques… Le Dijon City Pass vous permet 
d'accéder gratuitement à une sélection de sites 
et activités touristiques de Dijon et ses environs 
pendant 24h, 48h ou 72h. Il inclut un accès 
illimité aux transports (bus et tram) de Dijon 
Métropole pendant toute la période choisie. 
Nouveauté 2022 : le Dijon City Pass 
comprend désormais l'entrée aux expositions 
de la Cité Internationale de la Gastronomie et 
du Vin, accompagnée d'un cadeau gourmand. 
Disponible dans tous les points d'accueil 
de l'Office de Tourisme et sur 
www.destinationdijon.com  

> Kit de la Saint-Vincent tournante  
à la Cité 
La Saint-Vincent tournante aura lieu les 28 et 
29 janvier 2023 à Couchey. Afin de faciliter 
votre participation à la fête, des navettes seront 
mises en place pour l’occasion avec des 
départs depuis le Parvis de l’Unesco. Préparez 
votre Saint-Vincent à la Cité : début janvier, 
l’Office de Tourisme met en vente les kits de 
dégustation avec le verre officiel 2023, le porte 
verre, le plan de la manifestation et les 7 tickets 
de dégustation dont un bonus ! 
Informations : destinationdijon.com

L’Office du Tourisme vous propose 
au départ de la Cité Gare TGV

Jardin
de l’Arquebuse

Promenade de l’Ouche

Port du Canal

Les Halles

Palais
des Ducs
Musée des
Beaux-Arts

Parking Monge - Cité de la Gastronomie

rue Monge

rue de la Liberté

Ro
ut

e d
es

 gr
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République

Godrans

Darcy
Foch
Gare

Monge

1er Mai

Jaurès

Site patrimonial remarquable

TRAM T1 / T2

Parcours piéton

Au pôle d’échange Monge-Cité  
de la Gastronomie 
> Tram T2 
> Bus Lianes 4 & 5, lignes B12,  

B18 et Proxi 33 
> Navette DiviaCity 
> Station DiviaVélodi et DiviaVélo Park 
> Stationnement au DiviaPark (460 places) 
 

Depuis la gare SNCF  
> À pied, traverser le tunnel  

Henri Vincenot, direction jardin  
de l’Arquebuse 

> Tram T2, arrêt Foch Gare,  
direction Chenôve centre  

 
Retrouvez toutes les infos sur divia.fr

DES IDÉES CADEAUX À LA 
BOUTIQUE CULTURELLE DE LA CITÉ 
Besoin d’une idée ? La boutique 
culturelle de la Cité vous propose 
quelques suggestions de cadeaux. 
Cartes postales, objets de papeterie, 
céramique et verrerie, tablier original 
et tire-bouchon amusant ou encore de 
beaux modelages de Pompon…, 
il y en a pour tous les goûts et toutes 
les bourses. 
Du mardi au dimanche de 10h à 18h 
Fermée les lundis, le 25/12 et le 1er/01 
Ouvertures exceptionnelles les lundis 
après-midi 19/12 et 26/12 
03 80 48 86 37

Pour venir, 
c’est simple !
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Rue du Faubourg Raines
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COUR 
EUDES III

VILLAGE 
GASTRONOMIQUE

PARVIS 
DE L’UNESCO

ACCUEIL

COUR  
GRANGIER

HÔTEL 
SAINTE-ANNE 

OUVERTURE 
2023

VILLAGE 
BY CA

ESPACE 
BOISÉ  

CLASSÉ

ÉCO-QUARTIER 

COUR 
JÉRUSALEM

ENTRÉE 
VISITEURS

>

>

ENTRÉE 
PRINCIPALE 
VISITEURS

ENTRÉE 
VISITEURS

>

JARDIN 
ÉPHÉMÈRE

2

RÉPLIQUE  
DU PUITS  
DE MOÏSE 

Niv. 1

EXPOSITIONS 
À LA TABLE DES FRANÇAIS 
3 expositions permanentes 
et 1 exposition temporaire  

1. Le petit théâtre du bien manger  
et du bien boire 

2. En cuisine (niveau 1) 
3. La Chapelle des Climats et des terroirs 
4. C’est pas du gâteau ! Les secrets  

de la pâtisserie française 
Exposition temporaire 

EXPOSITIONS ARCHITECTURE 
ET PATRIMOINE (gratuit) 
5. Le 1204, Centre d'interprétation 

de l'architecture et du patrimoine  
6. Chapelle Sainte-Croix de Jérusalem 

7.    LA BOUTIQUE CULTURELLE 

8.       CINÉMA PATHÉ DIJON 

9. LA LIBRAIRIE GOURMANDE

SE CULTIVER

SE RÉGALER

SE FORMER

LE VILLAGE GASTRONOMIQUE  
8 boutiques 
10. Le Billot   Boucherie & charcuterie 
11. L’écaille   Poissonier & écailler 
12. Le Manège à moutarde  
13. La Planche   Fromages & épicerie fine 
14. Le Charreton   Bar à jus, fruits & légumes 
15. Le Dressoir   Arts de la table 
16. La Gloriette   Bar à douceurs 
17. Le Moulin   Artisan boulanger & meunier 

BARS & RESTAURANTS 
18. La Cuisine expérientielle 
19. La Cave de la Cité 
20. La Cave à manger 
21. Le Comptoir de la Cité 
22. La Table des Climats 
23. Le Bamagotchi

24. ÉCOLE DES VINS DE BOURGOGNE 

25. FERRANDI PARIS

UNE EXPÉRIENCE 
100% CULTURE ET PLAISIRS 

En déambulation libre et gratuite ou muni d’un billet pour profiter 
des expositions et des ateliers culinaires ou de dégustation. 
En savoir plus : citedelagastronomie-dijon.fr
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