
 
 

Journées nationales de rencontres et de formation à Dijon du 17 au 21 janvier 2023 

« Cité, gastronomie et vins » 
 

Programme (Merci de bien noter les horaires et vos groupes) 

 
 

 

Mardi 17 janvier - Accueil et conférences 

13h-19h 

Lieu : Dijon Métropole 40, avenue du Drapeau, salle Millot – (10 min à pied de la Place de la République -
Tram L2 station « Drapeau » - parking payant Heudelet, juste à côté, ou rues avoisinantes) 
 
- à partir de 13 heures : accueil 

- de 14h à 17h45 : Conférences dans la salle d’assemblée 

 Le vin, les climats et la ville par Jean-Pierre Garcia, professeur de géoarchéologie, université de 
Bourgogne,  

  Autour du repas gastronomique des Français par Bernard Lavault en remplacement d’Anthony Béchu. 
 La gastronomie : question tarte à la crème par Jean-Jacques Boutaud, professeur émérite en science 

de la communication, université de Bourgogne 
 Quelques repères sur l’histoire urbaine et architecturale de Dijon par Laurent Cessin, animateur de 

l’architecture et du patrimoine de Dijon 
- 18h : vin d’honneur offert par la Mairie sous la verrière Maurice Lombard, en présence de Christine Martin 
adjointe à la culture, à l’animation et aux festivals. 
 
Dîner Libre 
 
Mercredi 18 janvier - journée de visites -Dijon 

RDV en centre-ville en fonction de votre groupe couleur.  
 
groupe rouge : 7h55 bibliothèque municipale, 5, rue de l’ École de droit / 13h55 place des ducs, mairie. 
 
groupe violet : 8h40 place des ducs, mairie / 13h55 place de la Libération. 
 
groupe vert : 8h55  place de la Libération / 13h55 Cour de Bar, mairie. 
 
groupe jaune: 8h55 bibliothèque municipale, 5, rue de l’ École de droit / 13h55 Cour de Bar, mairie. 
 
Visites de Dijon alternées en 4 groupes avec 4 guides : Dominique, Guy, Sylvain, Véronique 

 Palais des Ducs et des États, une grande page d’histoire et d’architecture, des ducs Valois aux princes 
de Condé (XIVe-XVIIIe) 

 Musée des Beaux-Arts, dont les collections sont parmi les plus riches de France – visites des salles 
historiques concernant la période ducale. 

 Centre historique, inclus au patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre de l’inscription des Climats. 
 Bibliothèque municipale, découverte d’une partie du fonds gourmand, l’un des plus importants de 

France, par la conservatrice Caroline Poulain. 
 
Déjeuner libre 
Dîner libre - Pour les membres du CA et les DR, RV à 19h, Au Bouillon, place Notre-Dame. 
 



 
Jeudi 19 janvier - Assemblée Générale et ateliers pédagogiques 

9h-17h 

Lieu : Dijon Métropole (40 avenue du Drapeau, salle Millot - 10 min à pied de la Place de la République -Tram 
L2 station « Drapeau » - parking payant Heudelet, juste à côté, ou rues avoisinantes) 
9h : Assemblée générale 

12h déjeuner libre 
14h : 4 ateliers sur les thèmes de la dégustation ; la moutarde ; la tonnellerie ; les mets, vins et convives (Les 
inscriptions se feront à l’accueil du congrès, le mardi ; choix de 2 ateliers, voir détail des activités, panneau à 
Dijon-Métropole- places limitées pour chaque activité). 
 

19h – Accueil au Cellier de Clairvaux, ancien cellier cistercien du XIIIème siècle (27, boulevard de la Trémouille 
par Tram L1 ou L2 station « Godrans-Les Halles ») 
19h30 dîner de Gala de l’association, offert par la municipalité avec la présence de Bassir Amiri, conseiller 
municipal, délégué aux archives, Zoé Blumenfeld-Chiodo, directrice de la valorisation du patrimoine et 
Laurent Cessin, animateur de l’architecture et du patrimoine. 
 
Vendredi 20 janvier - journée de visites- Dijon 

9h30- 17h 

RDV en centre-ville en fonction de votre groupe couleur - prévoir 2 tickets de bus ou tram (distributeurs au 
niveau des stations de tram).   
 
Groupe jaune : 9h15 arrêt de bus, en face Le grand hôtel de la Cloche, place Darcy. 
 
Groupe vert : 9h15 arrêt de bus, en face Le grand hôtel de la Cloche, place Darcy. 
 
Groupe violet : 9h45 parvis de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, rue de l’Hôpital, tram L2, 
station « Monge-Cité de la gastronomie ».  
 
Groupe rouge : 9h45 parvis de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, rue de l’Hôpital. 

 
 

 
Visites en alternance - 2 groupes sur chaque site matinée / après-midi (prise en charge depuis le 

restaurant par les organisatrices pour visites à 14h. 

 
 La chartreuse de Champmol, ancienne nécropole des ducs de Bourgogne, un des plus célèbres foyers 

d’art en France aux XIVème et XVème siècles. 
 Cité internationale de la gastronomie et du vin, inaugurée en mai 2022 : présentation de l’architecture 

de la Cité et visite guidée par Zoé Blumenfeld-Chiodo, directrice de la valorisation du patrimoine et 
Katell Le Cars, chargée des expositions des 2 musées « Le petit théâtre du bien manger et du bien 
boire » et « C’est pas du gâteau ! Les secrets de la pâtisserie française », visite libre du CIAP  

(Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) dit « Le 1204 », de la Chapelle des Climats et 
des autres lieux. 

 
12h15 : Déjeuner offert par l’Ancovart au restaurant le Gril’ Laure - 8, place Saint-Bénigne.  

Plan de table par région. 

 
17h : Fin des journées de formation 
  



 
Samedi 21 janvier : journée post-congrès -Sur la route des Grands Crus 

8h30-17h 

 

RV 8h 15 centre-ville - parking des bus - place Darcy, à gauche de l’entrée principale du jardin Darcy 

 

 
 
 

8h30 Départ en bus pour Beaune par l’autoroute. 
9h15 : visite de l’Hôtel-Dieu, fondé en 1443 par le chancelier Nicolas Rolin, un des monuments français les 
plus prestigieux. 
10h 45 : dégustation à la Maison Patriarche, installée dans l’ancien couvent des Visitandines, dans les plus 
grandes caves de Bourgogne, longues de plusieurs kilomètres.  
 
12H30 déjeuner au restaurant le Caveau des Arches, 10 bd Perpreuil, Beaune 
 
14h15 : départ en car avec commentaires sur la Côte viticole 
15h : visite du Château du Clos de Vougeot, ancienne grange viticole des moines de Cîteaux (XIIème-XVIème 
siècles) et désormais siège de la Confrérie internationale des Chevaliers du tastevin. 
 
Vers 17h arrivée à Dijon 

Fin du congrès 
 
 
 

 

 

Les organisatrices vous accompagneront lors des visites et sont joignables sur leur portable : 

Agnès : 06 62 08 97 57 
Kelly : 06 63 41 21 10 
Laurence : 06 11 77 56 66 
Myriam : 06 47 71 93 77 


