Cabinet du Préfet
Service régional et départemental de la communication interministérielle
03.80.44.64.44

16 septembre 2014

31ème édition des Journées du Patrimoine :
la préfecture de Côte-d’Or et la sous-préfecture de Beaune
ouvrent leurs portes aux visiteurs

Dans le cadre de la 31ème édition des Journées du Patrimoine qui aura lieu les 20 et 21 septembre
2014, la sous-préfecture de Beaune et l'Hôtel Bouhier de Lantenay (abritant la préfecture) ouvriront
leurs portes au public.
Anne Frackowiak-Jacobs, sous-préfète de Beaune, accueillera le public pour la première fois dans
les locaux de la sous-préfecture, 12 rue Fraysse à Beaune, de 15H à 18H.
Elle proposera une visite des appartements privés (salon, salle à manger, bureau, qui était autrefois
le bureau du sous-préfet) et du jardin et expliquera le fonctionnement d'une préfecture, d'une souspréfecture et le rôle du corps préfectoral.
A Dijon, l'Hôtel Bouhier de Lantenay, qui abrite la Préfecture de la région Bourgogne, Préfecture de
la Côte-d'Or, ouvrira ses portes au public de 14H à 18H, samedi et dimanche.
Chaque jour, une visite guidée sera proposée à 14H30.
Les commentaires seront assurés par M. Bernard Sonnet, Conservateur des Monuments Historiques,
guide-conférencier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, spécialiste de l’Hôtel Bouhier
de Lantenay.
Les visiteurs pourront ensuite découvrir librement les jardins, le potager, le salon et la chambre
présidentiels et le bureau de Monsieur le Préfet (en sa présence à certaines heures ou en présence de
Mme Valente, Secrétaire Générale ou Mme Pinault, Directrice de Cabinet).
De façon exceptionnelle, les visiteurs pourront aussi découvrir les salons du premier étage (salon et
salle à manger) et, à 15H30, 16H15 et 17H le Centre Opérationnel départemental (salle de gestion
de crise) situé dans les sous-sols de la préfecture.
Ces visites se feront par groupe et selon l'affluence, le public pourra être amené à patienter.

Retrouvez le programme complet des journées du patrimoine à cette adresse :
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr

