
Dijon et la Bourgogne - randonnées et culture 
Du lundi 24 au samedi 29 septembre 2018 

J2 – Mardi 25 septembre  2018 – Circuit de la chouette et les vignobles 
 

9h-12h00 

Circuit de la Chouette : Parcours de 6 km qui nous invite à savourer le charme de Dijon mais aussi à remonter 

le temps. 

Dijon, capitale de la Bourgogne, apparaît comme une cité harmonieuse et vivante façonnée par une histoire 

exceptionnelle, avec deux grands axes majeurs : l’épopée des Grands ducs d’Occident qui, de 1363 à 1477, 

font un foyer d’art international et une capitale européenne avant l’heure, puis le temps des parlementaires 

qui façonnent la ville pendant trois siècles et la modèlent entre son palais des États et sa centaine d’hôtels 

particuliers. Un exemple, l’hôtel de la Cloche, palais de 1882, sur le trajet Paris-Lyon- Méditerranée permettait 

d’accueillir les puissants personnages de l’époque. 

En passant par de très belles ruelles nous arrivons aux  halles à l’architecture remarquable. Dans la rue des 

Forges nous pourrons admirer l’hôtel Aubriot du 13° siècle,  la maison Maillard de 1560.  

Passage obligé à l’église  Notre Dame, du 13° siècle, avec son horloge Jacquemart  et sa Chouette qui serait un 

porte bonheur pour les passants qui la caresse de la main gauche en faisant un vœu. 

Arrivée au palais des ducs. Ce palais construit à partir de 1366 par Philippe le Hardi fut embelli par toute la 

lignée des ducs de Bourgogne, dont la puissance est une menace pour le  roi de France. C’est à Philippe le Bon 

qu’on doit le logis ducal du 17eme. Commence alors la restructuration classique du Palais sur plans de 

l’architecte de Versailles. Devant ce palais la place de la Libération conçue en 1685, une des plus belles place 

royale de France. 

Très belle ballade citadine de 3h00, Guy nous faisant aussi découvrir des endroits insolites que seul  les 

dijonnais connaissent, merci à lui. 
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Repas au restaurant. 

L’après midi autre randonnée, autre style (Itinéraire en fin de diaporama) 

14h00 Départ pour Morey-Saint Denis, où l’on produit des vins de Bourgogne parmi les plus côtés. Les vins 

bénéficient de cinq appellations grands crus et vingt premiers crus  

On attaque « Tout-Dré dans le pentu » pour arriver au sommet de la colline, après mangé c’est un peu dur, 

mais notre effort est récompensé par la vue sur les vignes. 

Magnifique …. 

Certains pieds de vignes portent encore des grappes, ce qui nous surprend.  Nous apprendrons plus tard que 

les vignerons ont un quota, ce qui pourrait expliquer que tout n’ait pas été vendangé. Sur certaines parcelles 

ou plutôt certains climats, la limite de production est de  5400 L à l’hectare  (100m*100 m) ! 

Par les crêtes, nous arrivons au Clos Vougeot mondialement connu.   

Tout au long de ce parcours, nous profitons des explications données par l’application « Balade en 

Bourgogne » que Guy a téléchargée sur son Smartphone et que nous écoutons avec son enceinte. 

Le compte rendu de cet après midi est très court, mais la randonnée très agréable 

pour nous qui découvrons les vignobles bourguignons. 

7 km 200 m ibp 44 

Retour à Dijon 

 

Compte rendu Monika  
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