
 

 

 

Patrimoine historique à proximité 

 

o A Dijon, nous aimons : 

 

 Le parcours de la Chouette dans le centre historique de Dijon : regarder au sol, 

suivez le guide ! 

 La Chouette, porte-bonheur chéri des Dijonnais. Qui ne l'a caressée un jour ou 

l'autre de la main gauche en faisant un vœu, riant peut-être de ce rituel d'un 

autre âge, mais espérant au fond de lui-même qu'il se réalise ? 

 La vue imprenable de Dijon et ses toits vernissés du haut de la Tour  

Philippe Le Bon, située dans le Palais des Ducs de Bourgogne…pour les courageux 

que 316 marches n’effrayent pas ! 

 Les halles, lieu stratégique et marché mardi, vendredi et samedi matin 

 Les hôtels particuliers 

 Musée de la vie bourguignonne, rue Sainte-Anne. Des commerces naguère 

installés dans les rues de Dijon, reconstitués 

 Le Jardin des Sciences Parc de l’Arquebuse : Musée, planétarium, jardin 

botanique 

 www.dijon.fr 

 www.visitdijon.com 

 

o A Beaune et dans les environs nous aimons : 

 

 L’incontournable Hôtel-Dieu 

 www.hospices-de-beaune.com 

 Shopping à l’Athenaeum de la Vigne et du Vin 

 Les halles de Nolay 

 Le château de la Rochepot 

 www.larochepot.com 

 Château de Savigny et Musée de la moto, de l’aviation et de la voiture de course 

 www.reception-aviation.chateau-savigny.com 

 Le Casino de Santenay 

 www.joa-casino.com/Casinos-Loisirs/CASINO-JOA-DE-SANTENAY 
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o Pays de l’Auxois : 

 

 Châteauneuf-en-Auxois : forteresse médiévale, classé l’un des « plus beaux 

villages de France » 

 www.region-bourgogne.fr/chateauneuf-en-auxois 

 Château de Commarin 

 www.commarin.com 

 Abbaye de Fontenay : un des plus anciens monastères d’Europe, classé au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco en 1981. Magnifique architecture romane, 

cloître et jardin remarquables. 

 www.abbayedefontenay.com 

 Château de Bussy-Rabutin : plus de 200 peintures du XVIIème siècle, rassemblées 

par Roger de Rabutin, conte de Bussy, illustre libertin, cousin de Madame de 

Sévigné 

 www.bussy-rabutin.monuments-nationaux.fr 
 Muséoparc Alésia : interprétation interactive et ludique de la bataille d’Alésia en -

52 avant J.-C. opposant Jules César et Vercingétorix. Découverte des vestiges 

Gallo-Romains et de la statue de Vercingétorix. 

 www.alesia.com 

 Flavigny-sur-Ozerain : recensé parmi les « plus beaux villages de France », le 

bourg fortifié entoure l’Abbaye Carolingienne du VIIIème siècle, siège de la 

fabrique des célèbres Anis de Flavigny. 

 www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/flavigny-sur-ozerain 

 

o Vallée de l’Ouche : 

 

 Chemin de fer touristique de la Vallée de l’Ouche 
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