
           15 septembre 2021

Journées européennes du patrimoine :
la préfecture de Côte-d’Or et la sous-préfecture de Beaune

ouvrent leurs portes aux visiteurs,
dimanche 19 septembre après-midi

Dans  le  cadre  de  la  38ème édition  des  Journées  du  Patrimoine  qui  aura  lieu  les  18  et  19
septembre  2021,  la  sous-préfecture  de  Beaune  et  l’Hôtel  Bouhier  de  Lantenay  (abritant  la
préfecture) ouvriront leurs portes au public.

A Dijon, l’Hôtel Bouhier de Lantenay, qui abrite la
Préfecture  de  la  région  Bourgogne-Franche-
Comté,  Préfecture  de  la  Côte-d’Or,  ouvrira  ses
portes  au  public  le  dimanche  19  septembre  de
14H00 à 18H00.

Une visite guidée sera proposée au public à 14H30
(sans rendez-vous).

Les visiteurs pourront également découvrir librement la Cour Jean Moulin, les jardins, les salons
(du rez-de-chaussée et du premier étage), ainsi que  le bureau du Préfet (en la présence d’un
membre du corps préfectoral).

Les agents de la Direction des Sécurités de la préfecture proposeront également aux visiteurs
une visite privilégiée et commentée du Centre opérationnel départemental (salles servant à la
gestion d’incidents et de crises),  situé en sous-sol.  Cette visite se fera par groupe de 20 à
15H30, 16H15 et 17H00. Inscription sur place le jour même auprès des agents présents dans le
hall d’honneur.



La sous-préfecture de Beaune, accueillera le public le
dimanche  19  septembre,  de  16H00  à  18H00,  au
12 rue Fraisse à Beaune.

Les  visiteurs  pourront  visiter  le  rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Montille composé du hall d'entrée, de la
salle à manger, du salon, de l’ancien bureau du sous-
préfet et d’une salle de réunion.

Le nombre de visiteurs admis dans l'ensemble du rez-
de-chaussée est limité à 25 personnes en simultané.

En raison du Plan Vigipirate, les visiteurs devront se soumettre à un contrôle visuel des sacs,
des fouilles seront susceptibles d'être effectuées.

La présentation d’un pass sanitaire sera obligatoire pour l’ensemble des visites.

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

ou 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-  Bourgogne-Franche-Comte/Actualite-a-la-
Une/PROGRAMMES-NUMERIQUES-JOURNEES-EUROPEENNES-DU-PATRIMOINE-2021
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