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La médiation culturelle pour les jeunes 

Présentation de la visite guidée à Beaune (21) 

Découverte de la Ville 

> 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 l’entrée 
de l’Hôtel-Dieu, 1 rue de l’Hôtel-Dieu, 
21200 Beaune 
Le parcours a lieu dans le centre 
historique de Beaune 
 
> Durée : environ 2 heures 
 
> Tarif : 
pour un groupe de 30 enfants : 110€   
(5€ par enfant supplémentaire) 
Accompagnateurs gratuits 
 
> Plus d’informations: 
www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 

Réservation 

Informations pratiques 

- 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  

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 

Beaune naît lors de la conquête romaine en 52 avant 
notre ère, elle porte alors le nom de Belena. Situé au 
carrefour de voies importantes, l’oppidum s’agrandit et 
s’épanouit notamment lors du moyen-âge. Capitale des 
ducs Capétiens de Bourgogne, elle connaît alors une 
longue période de prospérité. C’est à cette époque que 
la ville se protège derrière d’importants remparts et que 
la plupart des églises sont construites. Aujourd’hui 
réputée pour ses vins, la ville compte de nombreux 
édifices médiévaux, symboles de sa puissance. Ce 
rallye entraîne les élèves à la découverte de la ville, de 
ses remparts, des hospices, du palais des ducs et de la 
collégiale Notre-Dame. 

Liens avec les programmes scolaires 

Thématiques abordées 

- Le moyen-âge : les fortifications (portes et remparts), 
les habitations, les lieux de culte 
- L’histoire des Ducs de Bourgogne 

http://www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr

