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Réservation 

Résumé de la prestation 

- Favoriser un premier contact avec les œuvres 
- Acquérir des connaissances historiques et artistiques 
- Replacer l’histoire de Bourgogne dans l’histoire de 
France 

La médiation culturelle pour les jeunes 

Présentation de la visite guidée à Dijon (21) 

La cathédrale Saint-Bénigne : 1400 ans d’histoire 

Située sur l’ancien cimetière gallo-romain, la basilique 
accueillait de nombreux pèlerins venus de toute 
l’Europe prier sur la tombe de saint Bénigne. Ce 
monument a subi les aléas de l’histoire et des hommes : 
brulée, détruite, agrandie, changée, oubliée, elle devient 
la cathédrale d’un nouveau diocèse peu de temps après 
la Révolution.  

Liens avec les programmes scolaires 

Thématiques abordées 

- L’histoire de Dijon à travers l’histoire de Saint-Bénigne 
- La place de l’Eglise dans la société médiévale, la vie 
des religieux, des laïcs et des bâtisseurs 
- Les styles romans et gothiques 

- Par téléphone : 06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 
- Par courriel : contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
Toute commande vaut acception des conditions de vente générales disponibles sur notre site  

> Descriptif de l’activité : 
Visite guidée menée par un guide-
conférencier spécialiste du jeune public 
Carnet d’activités remis à chaque élève 
 
> Niveaux :  
Cycle 3 (8-11ans), Collège (12-15 ans), 
Lycée (16-18 ans) 
 
> Lieux : 
Le rendez-vous est donné devant la Porte 
Guillaume, Place Darcy, 21000 Dijon 
Le parcours a lieu aux abords de la place 
Darcy et dans la cathédrale Saint-Bénigne 
et ses jardins 
 
> Durée : environ 2 heures 
 
> Tarif : 
pour un groupe de 30 enfants : 110€   
(5€ par enfant supplémentaire) 
Accompagnateurs gratuits 
 
Possibilité de visiter la crypte romane 
sur demande 
Le droit d’entrée est à régler par le 
commanditaire auprès de la cathédrale le 
jour de la visite 
1,50€ / personne (jeunes et adultes) 
 
> Plus d’informations: 
www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 

Informations pratiques 

http://www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr

