
                                 Section de Dijon 
                                                                                                                                12 Rue de l’Arquebuse                                                                                                                                                            

21000 DIJON      
       Tel : 03 80 45 37 89 

E mail : atc.dijon@club-internet.fr       
www.atcdijon.com                                                               

                                                                                                                                                               

«Journée Patrimoine Industriel » 
    Le mercredi 28 mars 2018 

                              Rendez-vous sur place à Beaune 

 
Prix par personne :   49,50 € programme journée complète (sur la base de 20 personnes) 

                                          40 €  Château de Savigny (dégustation+visite) 

 
10h00 : Rendez-vous à la MOUTARDERIE FALLOT  *   31, rue Faubourg Bretonnière à BEAUNE 
 
  *Stationnement : soit parking du magasin Lidl, soit sur le parking Louis Véry du Boulevard circulaire. 
 
10h10 : visite guidée du parcours « découvertes  muséographiques » et découverte sensorielle 

 
La Moutarderie Fallot, premier espace muséographique français dédié à la moutarde, vous 
invite à découvrir ce condiment légendaire, grâce à un véritable parcours initiatique. Un circuit 
ludique et interactif dans une ambiance intemporelle et olfactive à nulle autre pareille, le 
Parcours Découvertes entraîne le visiteur à travers les siècles pour lui rappeler les gestes et 
traditions liés à la moutarde et à son histoire. 
Les outils et matériels anciens sont mis en scène et valorisés par un harmonieux jeu de 
lumières et de sons, plongeant ainsi le visiteur dans le monde surprenant de la moutarde pour 
lui révéler une grande part des secrets de fabrication. Tous les sens mis en éveil, chacun peut 
ainsi s’initier à des plaisirs nouveaux et piquants allant de la confection à la dégustation de 
moutardes, et même tester ses connaissances. 

 

11h30 : passage en boutique pour les intéressés-ées. 
 
      **************** 
12h00 : Rendez-vous au Château de Savigny-les-Beaune. 
 
12h15 : Dégustation gourmande* accompagnée de 2 verres de vin  
 (blanc et rouge) du domaine -  A la salle de restaurant du « Petit Château » 
 
*Apéritif du Château, jambon persillé, 6 escargots, fromages régionaux,  
 pain d’épice, café 

 
13h30/45 : visite libre du château et de ses différents musées : (prévoir environ 2h pour la visite complète) 

Avions, motos, autos de course, matériels vinicole - viticole, véhicule de pompiers 
 
Ce prix comprend : 

 Les deux visites mentionnées  

 La dégustation gourmande au Château (apéritif, 2 verres de vin et café inclus) 

 L’encadrement par un animateur bénévole d’ATC-Routes du Monde Section de Dijon  
Ce prix ne comprend pas :                     

 Le transport   

 Les dépenses de nature personnelle et les boissons non prévues 
Inscription et paiement : Règlement total à l’inscription  
Attention : Tarifs groupes à partir de 20 participants et inscriptions limitées à 25 personnes. 
 

Date limite d’inscription : 28 février 2018 (passé cette date, selon disponibilité) 
Auprès de l’ATC-Routes du Monde – 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON  

Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30 - Tel 03 80 45 37 89  - courriel : atc.dijon@club-internet.fr 
 
Conditions : Etre à jour de sa cotisation ATC ou  acquitter une inscription journalière de 4 € 
Nos conditions d’annulation sont stipulées au dos du contrat de vente remis à l’inscription

Programme sous réserve de modification 
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