
Faire le don de son temps, de son toit, de son attention
Partager ce don pluriel avec des inconnus, au seul motif qu’ils en ont besoin
S’engager librement dans cette démarche du don de soi
Voilà ce qui marque l’hospitalité, celle de notre fondation, celle de l’hôpital public, 
celle de la culture de Bourgogne

Dès l’Antiquité, l’hospitalité est reconnue comme valeur suprême, défendue par Zeus 
lui-même : la xenía s’adresse à tous les hommes qu’ils soient hôtes ou voyageurs. 
Par le fil de l’histoire, les sœurs hospitalières, que Nicolas Rolin et Guigone de Salins 
ont voulu à la fois libres et engagées, portent dans leur nom le lien indéfectible entre 
fraternité et hospitalité.

L’Hôtel-Dieu de Beaune, patrimoine historique et trésor de notre hôpital, dispose 
désormais d’une programmation, organisée autour d’une thématique. La 1ère retenue 
est celle de l’HOSPITALITÉ, l’hospitalitas en tant que principe, vertu, tradition et espoir 
en ce que nous avons de meilleur à offrir. C’est la marque de cet idéal humain que 
nous souhaitons vous faire partager. 
Pour que vous tous, hôtes de passage, hôtes du territoire, vous puissiez le temps de 
votre venue à l’Hôtel-Dieu bénéficier d’un accueil attentionné, choisir vos parcours  
de visites, découvrir des expositions, assister à des spectacles, participer à des 
ateliers des sens ou encore prendre part à des événements ; autant de propositions 
qui prolongent et transmettent par une offre culturelle variée les formes d’expression 
de l’hospitalité.

Les Hospices Civils de Beaune, dans toutes leurs dimensions, ne sont pas en reste : 
l’accueil aux urgences comme au téléphone, la bientraitance par tous et pour tous 
sont déjà engagés par les travaux, les réorganisations, les formations menés dans nos 
hôpitaux et nos EHPAD. L’accompagnement des professionnels dans nos domaines 
viticoles est également repensé et personnalisé. En impulsant cette démarche, nous 
formulons le vœu que les mille quatre cents agents hospitaliers progresseront et feront 
progresser l’écoute et l’attention portées envers tous et envers chacun.

Chers Visiteurs, 
Nous tenons aussi à vous remercier de nous aider à faire vivre cette belle ambition 

qui se poursuit depuis près de six cents ans. Car c’est bien par votre venue 
à l’Hôtel-Dieu et aux droits d’entrée que nous pouvons entretenir le monument 
et ses collections, maintenir une ouverture 365 jours par an, et aussi conduire 

le projet « Hôtel-Dieu 1443 Hospices de Beaune » 
qui nous permettra de réaliser des études sur le bâti et les œuvres 

avant de mener les campagnes de restauration de ce patrimoine emblématique, 
toujours ancré dans sa vocation hospitalière.

HOSPITALITÉ 
Programmation 

culturelle
2023

L'HÔTEL-DIEU est ouvert TOUS LES JOURS
> 1er/01/2023 au 31/03/2023 > 9h-12h30 & 14h-18h30 sauf 1er janvier, 14h-18h30
> 1er/04/2023 au 19/11/2023 > 9h-19h30
> 20/11/2023 au 31/12/2023 > 9h-12h30 & 14h-18h30 sauf 25 décembre, 14h-18h30
Le dernier accès en billetterie se fait 1h avant la fermeture du site.

Billet 
Entrée

Billet
Découverte

Billet
Insolites

Sur les pas 
des fondateurs
parcours libre 
avec audioguide
10 langues/adulte
4 langues/enfant

Esprit 
des lieux

visite guidée 1h 
Il était une fois 
l'Hôtel-Dieu :
Hospitalité 2023 

Esprit 
des lieux

visite guidée 1h 
Histoire de dates 
à l'Hôtel-Dieu
ou
ateliers 
des sens 1h30
Arômes 
des caves  
ou Découverte 
sensorielle

Parcours 
coulisses

visite guidée 1h
L'Hôtel-Dieu : 
l'histoire 
d'un patrimoine 
hospitalier 
& viticole
ou
parcours 2h
Itinéraire 
hospitalier : 
de l'Hôtel-Dieu 
à La Charité

Parcours 
coulisses

programmation
nocturne -
hors ouverture 
Hôtel-Dieu
Visites-
Spectacles
ou 
Nuit étoilée 
à l'Hôtel-Dieu

30 pers. max. 18 pers. max. 18 pers. max. 50 pers. max.

sur réservation en ligne wwww.hospices-de-beaune.com ou sur place
Plein tarif
> 18 ans et + 12€ 19€ 19€ 26€ 26€

Tarif réduit
> Étudiants -26 ans 
• Chômeurs • Carte 
Familles nombreuses • 
Carte CEZAM • Guides 
Conférenciers

8€ 13€ 13€ 18€ 18€

Tarif jeunes
> 10-17 ans 4€ 7€ 7€ 10€ 10€

Tarif spécial 
> -10 ans • Personnes 
en situation de 
handicap • Personnels 
des Hospices Civils de 
Beaune

gratuité 5€ 5€ 10€ 10€

Carte annuelle
Hôtel-Dieu
> accès illimité + 
2 entrées offertes

Solo x1     30€
Duo x2      55€
Famille x4 75€

5€ 5€ 10€ 10€

Tous les billets donnent accès aux expositions, aux spectacles et aux ateliers créatifs sauf le Billet Insolites-
programmation nocturne. Pour les propositions avec jauges, les inscriptions se font sur place le jour même, 
dans la limite des places disponibles, lors de votre passage en billetterie.

Hôtel-Dieu - Hospices Civils de Beaune - 2 rue de l’Hôtel-Dieu - 21200 Beaune 
> accueil téléphonique : + 33 (3) 80 24 47 00, du lundi au vendredi, 10h-12h & 14h-17h
> réservation pour les GROUPES (à partir de 10) : reservations.musee@ch-beaune.fr 
> billetterie en ligne pour les INDIVIDUELS : www.hospices-de-beaune.com

Œuvres de miséricorde
Du 1er janvier au 31 décembre

En construisant et aménageant l’Hôtel-Dieu, en le dotant d’une 
rente annuelle et perpétuelle de mille livres, en instituant une 
distribution quotidienne de pain pour les indigents, en nommant 
deux prêtres pour la célébration du service divin, en créant 
une communauté de femmes pour gouverner et servir les 
pauvres, les fondateurs ont exercé les œuvres de miséricorde.  
Ces actions de bienfaisance envers les pauvres gens sont  
à la fois corporelles et spirituelles : elles assurent le salut des 
bienfaiteurs qui traitent les indigents comme des seigneurs.
Sur le parcours de visite, vous découvrirez les lits des 
malades, leur vaisselle d’étain, des instruments de soins, des 
tableaux et des sculptures, des meubles dont des coffres à 
vêtements, de somptueux dessus de lit en tapisserie de haute 
lisse aux armes de Guigone de Salins, des livres d’heures, 
des documents d’archives illustrant l’engagement de tous 
les donateurs de l’Hôtel-Dieu qui ont poursuivi l’œuvre des 
fondateurs et accompli, à chaque époque, les œuvres de 
miséricorde.
Tout Public. Outil de médiation disponible à la billetterie. Billet Entrée 

SEULLE ÉTOILE. L’élan d’une vocation
Du 1er juin au 30 septembre

Hommage à la Communauté des sœurs hospitalières de 
l’Hôtel-Dieu de Beaune, cette exposition présente une 
sélection de photographies réalisées par Guillaume Nédellec 
entre 2019 et 2022. Elle témoigne tout autant du passé, du 
présent que de l’avenir de ces femmes qui ont fait le choix 
d’une vie différente : une vie dédiée aux malades au sein 
d’un palais pour les pôvres selon les vœux des fondateurs. 
Touché par le sens de la vocation des sœurs, leur don à 
l’autre, qu’il soit humain ou spirituel, Guillaume Nédellec 
s’est laissé guider par leurs conversations et aussi par les 
lieux qu’elles ont fréquentés ou occupent encore. 

Au cours de ses rencontres, il a pris des notes, enregistré les échanges et consigné 
cette histoire, vieille de près de six siècles. Dans ses photographies travaillées à 
la chambre argentique 4 x 5 inch, en couleurs, en vertical et en lumière naturelle, 
il a cherché à capter la noblesse des dames hospitalières qui incarnaient encore 
l’institution jusqu’en 2006, date à laquelle la dernière sœur est partie en reposance.
Inauguration jeudi 1er juin, à 18h30. Tout Public. Billet Entrée │H
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[ Exposition ]
Regards sur le parcours Œuvres de miséricorde
Mercredi 11 / 18 / 25 janvier • 14h30-15h30
Visite commentée par Bruno François, chargé des collections de l’Hôtel-Dieu
Tout public. Billet Entrée. Jauge : 30│J

A
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[ Ateliers créatifs ]
Images à piocher : 
la boîte à souvenir des sœurs hospitalières
Samedi 4 / 25 février • 15h45-16h45 
Mercredi 8 / 15 février • 15h45-16h45 
Atelier-découverte avec visite flash de l'Hôtel-Dieu
Jeune public. Billet Entrée. Jauge : 18│F
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[ Soirée à l’Hôtel-Dieu ]
Histoires & figures de l’Hôtel-Dieu

L’hospitalité en scène 
Vendredi 3 février • 19h30-21h 

Au chevet des siècles 
Visite-spectacle 

par Thomas Volatier, comédien forain
Tout public. Billet Insolites-programmation nocturne. Jauge : 50

[ Spectacle ]
Soigner par les mots
Printemps des poètes 
Dimanche 12 mars • 15h-16h ou 17h-18h
Cabinet de poésie générale
Spectacle participatif avec auscultations, improvisations, 
musiques et prescriptions d’ordonnances poétiques 
par la compagnie TéATr’éPROUVèTe
Tout public. Billet Entrée│M

A
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[ Parcours ]
Itinéraire hospitalier : de l’Hôtel-Dieu à la Charité

Samedi 8 / 29 avril • 14h30-16h30
Mercredi 12 / 19 avril • 14h30-16h30

Promenade urbaine sur les pas des bienfaiteurs des Hospices Civils de Beaune
Tout public. Billet Insolites. Jauge : 18

[ Nuit étoilée à l'Hôtel-Dieu ]
L’hospitalité dans tous ses états !
Nuit européenne des musées
Samedi 13 mai • 19h30-7h30
> Les sœurs & la résistance : 
quand Maurice Drouhin trouva asile à l’Hôtel-Dieu 
récit écrit et conté par Céline Colle, auteure
> Aux sons des compositrices, avec final improvisé...
violoncelle et orgue Allen par l’Ensemble Tamaris 21
> Moments en partage : visite décalée, 
collation aux saveurs hospitalières, 
temps sommeil dans la salle des Pôvres 
et réveil avec petit déjeuner au jardin !
Tout public. Billet Insolites-programmation nocturne. Jauge : 50

[ Exposition ] 
SEULLE ÉTOILE. L’élan d’une vocation

Inauguration Jeudi 1er juin • 18h30
En présence de l’auteur-photographe et de la Supérieure Générale  

de la Congrégation des Sœurs Hospitalières de Sainte Marthe de Beaune
Tout public. Billet Entrée

[ Rencontres & Concerts ] 
Échos polychromes, un jardin hospitalier
Rendez-vous aux jardins - Les musiques du jardin

[ Ateliers des sens ]
Mois des Climats du vignoble de Bourgogne

Découverte sensorielle 
du jardin Échos polychromes

Dimanche 4 juin • 15h-17h
Mercredi 14 juin • 15h-17h

Arômes des caves 
de l’Hôtel-Dieu

Mercredi 7 / 21 / 28 juin • 15h-17h

Dimanche 4 juin • 15h ou 17h
Polychromies baroques & classiques
violoncelle et orgue Allen 
par l’Ensemble Tamaris 21
Tout public. Billet Entrée

Visite-atelier animée par Marie-France Bravard, 
créatrice des Ateliers Vins & Parfums, et un médiateur de l'Hôtel-Dieu

Tout public. Billet Découverte. Jauge : 18

Vendredi 2 juin • 14h-18h 
Visites flash et échanges avec les élèves 
de l’EREA Alain Fournier de Beaune qui 
participent à l'entretien du jardin dans le 
cadre de leur formation
Tout public. Billet Entrée

[ Histoire de dates ]
580e anniversaire de la charte de fondation de l’Hôtel-Dieu
Vendredi 4 août • 10h30, 14h30 ou 16h
Parcours de visite pour décrypter les statuts particuliers de l'hôpital
Tout public. Billet Découverte. Jauge : 18

[ Spectacle ]
L’appel à la sieste

Dimanche 3 septembre • 14h ou 16h30
Partagez un entraînement collectif sur l’art délicat de la sieste, 

oreilles grandes ouvertes et yeux fermés, 
par la compagnie TéATr’éPROUVèTe

et le Mouvement International pour le Ralentissement du Temps 
Tout public. Billet Entrée. Jauge : 50

[ Ateliers des sens ]

[ Patrimoine vivant ]
L'esprit des lieux
Journées européennes du patrimoine
Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 septembre
> Visites flash Les métiers & les savoir-faire de l'Hôtel-Dieu
vendredi • 10h, 11h30, 14h15, 15h45 ou 16h30
samedi-dimanche • 10h ou 11h30
> Rencontre avec sœur Louise Duchini / visite à 2 voix
Déambulation des Dames Hospitalières en costume d'époque
samedi-dimanche • 14h-18h
Tout public. Billet Entrée

[ Ateliers des sens ]
Arômes des caves de l’Hôtel-Dieu

Dimanche 1er octobre • 15h-17h
Visite-atelier animée par Marie-France Bravard, créatrice des Ateliers Vins

& Parfums, et un médiateur de l’Hôtel-Dieu
Tout public. Billet Découverte. Jauge : 18

[ Ateliers créatifs ]
Images à piocher : la boîte à souvenir des sœurs hospitalières
Dimanche 8 / 15 / 22 / 29 octobre • 15h45-16h45 
Atelier-découverte avec visite flash de l'Hôtel-Dieu
Jeune public. Billet Entrée. Jauge : 18

[ Exposition ]
Regards sur le parcours Œuvres de miséricorde
Mercredi 8 / 15 / 22 / 29 novembre • 14h30-15h30
Visite commentée par Bruno François, chargé des collections de l’Hôtel-Dieu
Tout public. Billet Entrée. Jauge : 30

[ Histoires d'hospitalité & de charité ]
163e Vente des Vins des Hospices de Beaune

Les sœurs & la résistance : 
quand Maurice Drouhin 

trouva asile à l’Hôtel-Dieu
Samedi 18 novembre • 16h-17h

Récit écrit et conté 
par Céline Colle, auteure

Tout public. Billet Entrée. Jauge : 50

 Archives de la Vente des Vins à la loupe
Samedi 18 novembre • 10h30 ou 15h45

Dimanche 19 novembre • 10h30 
Présentation commentée des pièces originales 

par Bruno François, 
chargé des collections de l'Hôtel-Dieu

Tout public. Billet Entrée. Jauge : 18

[ Soirée à l’Hôtel-Dieu ]
Histoires & figures de l’Hôtel-Dieu

L’hospitalité en scène 
Vendredi 8 décembre • 19h30-21h 

La visite du roy
Visite-spectacle 

par Thomas Volatier, comédien forain
Tout public. Billet Insolites-programmation nocturne. Jauge : 50

[ Spectacle ]
Collection
Dimanche 17 décembre • 
11h, 14h ou 16h30
Conférence burlesque sur l’histoire du doudou 
et découverte d’une collection de 10 coffres 
aux 10 histoires singulièrement affectives 
par la compagnie La Dame du Premier
Tout public - Jeune public dès 8 ans. Billet Entrée. Jauge : 40

[ Histoire de dates ]
600e anniversaire 

de mariage des fondateurs
Mercredi 20 décembre • 

10h30 ou 14h30 
Parcours de visite en hommage 

au couple de donateurs formé par 
Nicolas Rolin et Guigone de Salins 

Tout public. Billet Découverte. Jauge : 18

[ Lancement de la saison HOSPITALITÉ ]
Paroles d’un hospitalier sur l’Hôtel-Dieu

Dimanche 8 janvier • 14h30-15h30
Visite commentée par François Poher, 
directeur des Hospices Civils de Beaune
Tout public. Billet Entrée. Jauge : 30 │A
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Découverte sensorielle 
du jardin Échos polychromes

Dimanche 17 septembre • 15h-17h
Mercredi 27 septembre • 15h-17h

Arômes des caves 
de l’Hôtel-Dieu

Dimanche 10 septembre • 15h-17h  
Mercredi 20 septembre • 15h-17h

Visite-atelier animée par Marie-France Bravard, 
créatrice des Ateliers Vins & Parfums, et un médiateur de l'Hôtel-Dieu

Tout public. Billet Découverte. Jauge : 18
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Remise du 1er Prix 
Hôtel-Dieu 1443 

Hospices de Beaune
vendredi • 18h30

Tout public. Billet Entrée


