
Bienvenue à la Cité !
La Cité internationale de la gastronomie et du vin 
de Dijon raconte et fait vivre les valeurs reconnues par l’Unesco du 
Repas gastronomique des Français et des Climats du vignoble 
de Bourgogne. 
 
Nouvel écrin entre préservation du patrimoine et modernité 
architecturale, la Cité construite sur le site de l'ancien hôpital général 
est à deux pas du centre historique de Dijon. Elle rayonne 
aujourd’hui comme un lieu de partage au service du goût,  
de la mise en valeur des produits locaux et de la transmission  
des savoir-faire. 
 
Tous les publics se côtoient à la Cité pour se cultiver à travers de 
grandes expositions, se former à la cuisine ou à l’œnologie, participer 
à des masterclass ou des conférences, profiter des boutiques dédiées 
aux métiers de bouche qui font la part belle aux produits locaux, 
s’inviter dans les restaurants ou au cinéma… 
 
Autant de parcours à la carte proposés aux visiteurs, petits et grands, 
curieux ou amateurs, décidés tout simplement à vivre ensemble une 
expérience conviviale et festive unique en son genre.
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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.fr

En voiture, j’accède à la Cité à prix réduit  
Dijon métropole et DiviaMobilités proposent un tarif préférentiel 
à tous les détenteurs d’un billet payant d’accès aux expositions de la Cité 
> 2,20 € les 3h de stationnement au DiviaPark Monge-Cité de la Gastronomie 

Pour venir, c’est simple !

PLAN DE LA CITÉ

INFOS PRATIQUES
EXPOSITIONS 
> Les 4 Expositions À la table des Français  

Du 1/05 au 30/09 :  
du mardi au dimanche, de 9h30 à 19h   
Lundi du 1/07 au 31/08, de 13h30 à 19h  
Du 1/10 au 30/04 : 
du mardi au dimanche, de 10h à 18h  
Fermées le 1/01 matin, le 1/05 et le 25/12 
03 80 23 88 76  
contact@citedelagastronomie-dijon.fr 

> Le 1204, Centre d'interprétation  
de l'architecture et du patrimoine 
Du 1/05 au 30/09 :  
du mardi au dimanche, de 9h30 à 19h 
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 1/05 au 30/09 :  
du mardi au dimanche, de 9h30 à 19h 
Du 1/10 au 30/04 :  
du mardi au dimanche de 10h à 18h 
Fermée le 1/01 matin, le 1/05 et le 25/12  
03 80 48 86 37 

 
VILLAGE GASTRONOMIQUE  
> Boutiques ouvertes tous les jours 

de 9h30 à 19h30 
Nocturnes les vendredis et samedis à suivre sur : 
www.villagegastronomique.fr 

> La Librairie gourmande ouverte tous les jours  
de 9h30 à 19h - 03 80 43 44 43 
www.librairiegourmande.fr 

> Le Moulin ouvert du mardi au dimanche 
de 7h à 20h - www.villagegastronomique.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 
 
CINÉMA PATHE DIJON 
Horaires des séances sur le site :  
www.cinemaspathegaumont.com 

OFFICE DE TOURISME (CITÉ) 
Du 1/05 au 30/09 : du mardi au dimanche,  
de 9h30 à 19h - 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 
 
BARS | RESTAURANTS | BRASSERIE  
> La Cave de la Cité 

Ouvert 7j./7 
Du dimanche au mercredi de 10h30 à 20h : 
Salon de Thé de 14h30 à 17h  
Bar à vins de 17h à 20h  
Brunch le dimanche de 11h30 à 14h30 
Du jeudi au samedi de 10h30 à 22h30 :  
Salon de Thé de 14h30 à 17h 
Bar à vins de 17h à 22h30 
03 80 41 68 33 – contact@lacavedelacite.fr  

> 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 Comptoir de la Cité 
Ouvert 7j./7 à partir du 18 juillet 
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 

> La Cuisine expérientielle 
Ouvert 7j./7 de 10h30 à minuit 
www.villagegastronomique.fr 

> Le Bamagotchi, bar à bières - brasserie 
Tous les jours de 11h à 1h 
03 45 34 39 60 
Instagram : @bamagotchi.dijon 

 
VILLAGE BY CA 
16 rue de l'hôpital - 21000 Dijon  
8h30/12h30 - 14h/17h 
dijon@levillagebyca.com 
www.dijon.levillagebyca.com 
 

 Il se passe tous les jours quelque chose à la Cité ! 
VISITES, ATELIERS CUISINE ET COCKTAIL, INITIATION À LA DÉGUSTATION, RENCONTRES,  

MASTERCLASS, FILMS EN AVANT-PREMIÈRE, FESTIVALS, ATELIERS ENFANTS,… 
Retrouvez le programme de toutes les activités sur  

www.citedelagastronomie-dijon.fr
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www.citedelagastronomie-dijon.fr
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EXPOSITIONS 
À LA TABLE DES FRANÇAIS 
3 expositions permanentes 
et 1 exposition temporaire  

1. Le petit théâtre du bien manger 
et du bien boire 
Laissez-vous conter la gastronomie 
française autour de ces repas qui 
célèbrent les moments les plus 
importants de nos vies. Vous y explorez 
les arts de la table et le vocabulaire 
dédié à notre façon parfois truculente 
de nous nourrir… 

2. En cuisine (niveau 1) 
Mobilisez vos 5 sens en cheminant sur 
ce plateau expérimental et interactif. 
Testez en fin de parcours le grand jeu 
numérique « Panique en cuisine » qui 
vous propose de cuisiner en un temps 
limité, des recettes traditionnelles 
bourguignonnes et françaises.  

3. La Chapelle des Climats et des terroirs 
Partez à la découverte des Climats 
du vignoble de Bourgogne ainsi que 
des richesses du patrimoine viticole 
et gastronomique de la région.   

4. C’est pas du gâteau ! Les secrets 
de la pâtisserie française 
Exposition temporaire 
Découvrez les spécificités de cette 
pâtisserie que le monde entier 
nous envie. Pierre Hermé, créateur 
de la « haute pâtisserie » française 
est le parrain de cette exposition 
qui vous invite dans l’univers du plaisir 
gourmand. 

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

de l'architecture et du patrimoine  
Immergez-vous dans les richesses 
du patrimoine ancien et contemporain 
de Dijon. Gratuitement, en autonomie, 
dans le cadre d'une visite guidée ou d'un 
atelier, explorez les 2000 ans d’histoire 
de la ville. 

6. Chapelle Sainte-Croix de Jérusalem 
Édifiée en 1459 et nichée à l’abri des 
regards dans l'une des cours intérieures, 
ce joyau du patrimoine dijonnais est le 
dernier témoignage visible de l’hôpital 
médiéval. 

7.    LA BOUTIQUE CULTURELLE 
Une belle sélection d’objets autour 
de la Cité, de la gastronomie et du vin 
à offrir ou pour se faire plaisir. 

8.       CINÉMA PATHÉ DIJON 

Cinéma de 9 salles proposant un 
confort optimal et une qualité de 
projection dernière génération pour que 
tous les publics découvrent les nouveaux 
films sur grand écran. 

 

SE RÉGALER  

LE VILLAGE 
GASTRONOMIQUE  
8 boutiques, 1 librairie 
9. Le Billot, viandes et charcuteries 

100% françaises 

10. L’Écaille, poissons frais et fruits de mer 
de pêches françaises. Nocturnes 
jusqu’à 22h les vendredis et samedis 

11. Le Manège à moutarde, le condiment le 
plus célèbre de Bourgogne à l’honneur  

12. La Planche, fromages artisanaux issus des 
terroirs français et produits d’épicerie fine 

13. Le Charreton, fruits et légumes 
français, bar à jus, smoothies 

14. Le Dressoir, arts de la table  
100% français 

15. La Gloriette, bar à douceurs préparées 
par des Meilleurs Ouvriers de France 

16. Le Moulin, artisan boulanger 
et meunier 

17. La Librairie Gourmande 
Plus de 5 000 ouvrages culinaires  
et œnologiques en référence. 

BARS & RESTAURANTS 
18. La Cuisine expérientielle 

Plus qu’une cantine, un lieu vivant  

à la programmation conviviale : 

restaurations éphémères, shows 

culinaires, démonstrations de chefs, 

masterclass, ateliers de cuisine, de 

pâtisserie et de mixologie... 
19. La Cave de la Cité 

Une Cave unique aux 3 000 références 
de vin des terroirs du monde entier et une 
offre de 250 vins au verre à déguster. 

20. La Cave à manger, une sélection 
de produits frais et d’épicerie fine 
sélectionnés et transformés par des 
chefs emblématiques de leurs territoires. 

21. Le Comptoir de la Cité, bistronomie 
locale et de saison. Service au comptoir, 
en terrasse et vente à emporter. 

22. La Table des Climats, des accords mets-
vins autour de grands crus 
de Bourgogne et de plats conçus par le 
jeune chef Kevin Julien, sous la direction 
culinaire d’Éric Pras, chef 3 étoiles  
de la Maison Lameloise. 

23. Le Bamagotchi, bar à bières 
(proposition de 14 bières à la 
pression, 25 références de brasseurs 
locaux), bar à manger (pizza locavore 
et planches à partager).

SE FORMER 

24. ÉCOLE DES VINS 
DE BOURGOGNE 
Ateliers de dégustation proposés dans une 
approche immersive inédite pour 
apprendre à mieux connaître la 
Bourgogne viticole. 

25. FERRANDI PARIS 
L'école française de gastronomie  
et de management hôtelier. 

 

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

En savoir plus : 
    citedelagastronomie-dijon.fr
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