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se déplacer  
dans la bonne humeur 
et en toute sécurité !
•  La voie du tram, c’est pour le tram !  

imposant et silencieux, le tramway ne peut pas piler 
ni changer de trajectoire ! Aux abords des stations 
et le long de la plateforme, soyez attentif à son 
approche, signalée par un gong d’alarme,  
et ne restez surtout pas sur sa voie.

•  avant de monter dans une rame, laissez la priorité 
aux passagers qui souhaitent descendre.

•  muni de votre pass inaugural (voir p.4) l’accès  
à bord d’une rame se fait gratuitement  
dans la limite des places disponibles  
et dans le respect des consignes de sécurité. 
compte tenu de la forte affluence attendue 
pendant le week-end inaugural, il faudra parfois 
s’armer d’un peu de patience, ou opter  
pour un itinéraire bis dans votre programme, 
comme on vous le propose au fil de ces pages.

Conception graphique : MÉDIACITÉ - Visuels : Gilles Abegg, Fotolia, Jean-Pierre Guis, S. Kerrad, Venko Kiossev, S. Lucas

édito
François Rebsamen 
président du Grand Dijon

Nous y sommes. Après cinquante ans et trois mois d’absence, le tramway dijonnais réinvestit 
nos rues. Ecologique, performante, la rame version XXIe siècle, la Citadis cassis, porte haut  
et fort les couleurs d’une capitale régionale toujours plus douce à vivre et activement résolue  
à tenir son rang. 

Alors, pour marquer l’aboutissement de ce grand projet d’intérêt public, vous avez rendez-vous 
avec le tram samedi 1er et dimanche 2 septembre, pour deux jours de fête populaire durant 
lesquels vous pourrez voyager, librement et en avant-première, le long de votre première ligne 
de tram T1. De Dijon gare à Quetigny, de Grésilles à Piscine olympique ou d’Université  
à République... Quinze stations s’animent et offrent autant d’invitations à faire escale  
dans ces perles de la vie dijonnaise désormais reliées par le tram. En hôtes de choix, 
commerçants, associations et toutes les forces vives de la ligne se sont mobilisés comme 
jamais pour  mettre en fête le nouveau visage de leurs quartiers, dont beaucoup se sont 
métamorphosés ces dix dernières années.

Toute la ville en tram ! Derrière le mot d’ordre festif du week-end, derrière la découverte,  
en chair et en fer, de votre nouveau mode de transport, c’est bien une autre façon  
de vivre la ville,  apaisée et connectée, qui vous est durablement proposée.  
Et ce dès dimanche 2 septembre. Car au petit matin, les centaines de bus qui parcouraient 
chaque jour la rue de la Liberté cesseront à jamais de l’emprunter grâce au tramway.  
Historique symbole d’une nouvelle ère, Liberté sera rendue aux piétons. Alors merci.  
Merci à tous les riverains, commerçants, automobilistes ou piétons, pour avoir fait preuve  
de patience durant ces deux ans et demi de travaux. Merci aussi aux 200 entreprises  
et près de 3 500 hommes et femmes qui ont su mener à bien ce chantier intense mais rapide,  
à budget tenu et avec neuf mois d’avance sur son calendrier d’origine. 
Aujourd’hui toute la ville en parle, la rentrée en tram, c’est maintenant !

 

Bienvenue à bord !
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le tram pratique  
pour bouger malin
À pied, à vélo,  
en tram, en bus  
ou même en train,  
jouez l’intermodalité !  
Laissez la voiture au 
vestiaire et (re)découvrez 
une ville embellie et 
apaisée pour le bonheur 
de vos pérégrinations en 
modes doux.

Divia vélo
Louez la liberté en optant pour le divia vélo ! 
Disponible à la vélostation du parvis de la gare,  
il vous sera proposé ce week-end à 2 €  
la demi-journée, 4 € la journée, et 8 € les deux jours  
(sur dépôt d’une pièce d’identité).

SameDi 1er & Dimanche 2 Septembre 
10h - 20h

Samedi midi :  
le tram fait sa rentrée !
SameDi 1er Septembre
12h - 0h15 mise en circulation des rames de tram  
le long de la ligne t1 Dijon Gare <> quetigny Centre. 
le réseau de bus habituel fonctionne en parallèle dès 
6h, avec un maintien toute la journée de la liane 1  
Gare sncf <> quetigny / Chevigny.

1h15 - 5h30 Avec pleine lune, un bus relie toutes  
les heures le campus et le centre-ville aux principaux 
lieux de vie nocturnes, dont République.

Dimanche 2 Septembre
7h - 0h15 mise en service du nouveau réseau bus + 
tram : ligne de tram t1, liane 2 maintenue jusqu’à la 
mise en service de la ligne de tram t2 (en décembre)  
et lianes 3 à 7.
À noter que plus aucun bus n’emprunte la rue de la 
liberté qui devient piétonne. 
À noter encore que, dès ce jour, d’autres lignes de bus 
circuleront tous les dimanche de 13h30 à 20h45.

pour profiter de la fête en toute sécurité, les voies 
donnant sur république seront fermées à la circulation 
automobile environ 100 m en amont de la place, durant 
toute la journée de samedi et une partie de la nuit.  
Le pourtour des halles centrales sera également piéton 
durant tout le week-end. sur le terrain, laissez-vous 
guider par la signalétique. www.letram-dijon.fr 

Ligne de tram T1

Stations en fête

Parking-relais

toutes les infos sur divia.fr

inauguration t2  
le 8 décembre 2012 

ticket collector gratuit
profitez du ticket inaugural offert par divia !  
mis aux couleurs de l’inauguration, ce pass sans  
contact aura une première recharge qui vous permettra 
de voyager gratuitement et à volonté en bus et en tram 
durant tout le week-end. pour l’obtenir, rendez-vous  
dès le 27 août dans les 70 points de vente Divia 
(principalement les buralistes), chez les commerçants 
de la ligne t1 participant à l’inauguration, ou dans  
la nouvelle agence commerciale Divia, place Darcy  
(ex maison du tram).

GARDEz-lE pRéCiEusEmEnt, CAR vOus pOuRREz  
lE RECHARGER pEnDAnt un An.

pass ter spécial inauguration
samedi 1er toute la journée et dimanche 2 septembre 
jusqu’à 17h, le Conseil régional de bourgogne et la 
snCF proposent un pass tER valable une journée  
pour un aller-retour à Dijon depuis n’importe quelle 
gare de bourgogne. 4,50 € pour les adultes, 2 € pour 
les 4-12 ans et gratuit pour les moins de 4 ans. En vente 
dans les boutiques et guichets snCF de bourgogne  
et aux distributeurs de billets régionaux.

toutes les infos sur www.mobigo-bourgogne.com  
et au 03 80 11 29 29 
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bienvenue dans 
l’intermodalité !
Découvertes de la gare du XXie siècle
snCF, Divia, transco

terminus ! tout le monde descend… ou remonte !  
Car vous êtes à Dijon-Gare, la gare du transport 
public, et c’est ici que tous les modes  
de déplacements se passent le relai : de tram  
en train, de bus en Divia vélo ou de vélodi en car, 
sans oublier la marche à pied.
• stands information
•  visite de rames tGv et tER dernière 

génération, avec excursion en cabine et atelier 
maquillage pour enfants à bord

Sam. 10h - 18h & Dim. 11h - 17h
pARvis Et GARE DE DijOn-villE

balade à vélo eVaD le long de la ligne t1 
Dimanche 10h - 12h30 Départ parvis de la gare 
contact : 06 14 50 68 59 / evad@fubicy.org 

14h
laissez-vous braquer à Godrans, 

avec pourquoi pas un noble détour 

par le défilé des Fêtes de la vigne, 

puis embarquez dans le cirque 

de République et poussez la 

chansonnette du côté de l’Auditorium. 

21h
On n’y résiste pas,  

on retourne 

prendre une 

bouffée de poésie  

à la station Erasme. 

les Elfes sont 

encore plus beaux 

en pleine nuit.  

À voir absolument ! 

16h
pour une tournure 

plus sportive (ou pour 

le plaisir des yeux !), 

direction le village 

olympique de la piscine. 

12h
Coup d’envoi lancé  

depuis République. 

Les rames, arrêtées aux 

principales stations de t1,  

ouvrent leurs portes aux 

voyageurs. et le ballet commence !  

Du côté de république, l’ambiance 

féria invite à profiter des bodegas, 

ou à tester les menus du tram 

proposés par les dynamiques 

restaurateurs du secteur.

19h
À l’heure pour la danse  

du tram façon flashmob, 

place de la République, 

c’est votre moment ! 

21h  
Deux options en première partie de soirée…  

la Guinche au bal des Halles, ou les belles bleues  

et les belles vertes au feu d’artifice offert  

par les commerçants de la station Grand marché à quetigny. 

20h
Direction le village des Restaurateurs, 

pour un dîner gourmand autour des 

halles centrales. 

19h
Cap sur le parvis de la gare, pour 

une plongée fantastique d’art vidéo 

dans le train-train quotidien. 

7h
les lève-tôt (ou les  

couche-tard !) pourront 

profiter du calme pour voyager 

tranquillement à bord du 

tram, puis se diriger vers  

l’une des stations animées  

à partir de 9h. 
11h
Adeptes des plus grasses 

matinées, rendez-vous à quetigny, 

pour goûter aux saveurs tous 

azimuts du terminus, ou station 

Grand marché, pour un tour  

de grande roue. 

22h30

Retour à République, la place 

se métamorphose au milieu des 

flashes et des lumières. la vi(ll)e 

est belle, et demain c’est dimanche, 

on peut jouer les noctambules. 

14h
promenade digestive  

et musicale vers l’Auditorium, 

que l’on peut prolonger jusqu’au 

marché des Grésilles animé  

au son de fanfares festives. 

18h
En rejoignant le centre-ville,  

les Elfes de lumière 

commencent à embraser 

l’esplanade Erasme, au cœur  

du campus universitaire.  

On s’arrête pour un petit instant  

de contemplation magique,  

qui peut vous emmener 

jusqu’au bout de la nuit. 

samedi

dimanche

station
Dijon gare

art visuel surprenant et ludique
Fenêtres sur… société ABAX, proposée par Gares & Connexions

plongée fantastique dans le train-train quotidien ! 
Dix maisonnettes investissent le parvis de la gare. 
On s’approche, on jette un œil par la fenêtre, et 
là on tombe chez des gens : madame nettoie sa 
fenêtre, un boa apprivoisé se love dans un canapé, 
une fillette insupportable vous interpelle…  
D’îlot en îlot, pénétrez dans ces fragments de vie, 
parfois insolites et décalés, parfois banalement 
ordinaires… ou historiques, puisqu’on murmure 
que le chanoine Kir serait mis en boîte lui aussi !

Sam. 19h - 1h & Dim. 19h - 00h
pARvis DE lA GARE

Fenêtres 
sur…

Foch en fête !
Parée des couleurs du tram, Foch la piétonne vous 
accueille ce samedi avec magicien, karaoké et le 
studio de radio France Bleu Bourgogne délocalisé. 

Le tram fait aussi son cinéma, avec séances à 3 € 
durant tout le week-end aux cinémas Darcy  
et Olympia. 

arrêt : Dijon.
bienvenue dans l’écomoville !  
La porte d’entrée ferroviaire de la cité des 
Ducs est fière de vous présenter le tout 
nouveau visage qui s’offre désormais aux 
voyageurs.

suivez le guide
votre itinéraire  
à la carte !
pour vous aider à élaborer votre parcours, on vous 
propose ici, façon guide du routard, une boucle 
jalonnée de quelques grands incontournables  
du week-end, bien sûr malléable à l’infini.

pour prendre part à la féria du tram, 
venez vêtus de ses couleurs cassis ! 
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le jardin des 
marionnettes
théâtre de marionnettes
Am Stram Gram Tram, Compagnie intermarionnette

le tram arrive ! mues par d’autres fils,  
non électriques (!), des personnalités de l’art,  
de la culture et du show-biz viennent saluer  
sa venue.

Sam. 15h, 16h, 17h & 18h 
Dim. 11h, 15h, 16h & 17h
HAut Du jARDin DARCy

d’ArtCy !
exposition d’art bavarde
Association le marché de la Création

sous les arbres, pénétrez dans l’exposition, 
abandonnez-vous à la contemplation et entrez  
en conversation avec les quelque quarante 
artistes du marché de la Création. Darcy,  
un jardin d’Eden…

Dim. 9h - 13h
bAs Du jARDin DARCy

braquage de tram au 
far-est !
théâtre musical interactif
En attendant Godrans, j’ai rencontré Guillaume,  
Compagnie Ça vient de se poser

Haut les mains ! Derrière le titre qui se la joue 
anti-théâtre, c’est un braquage en chansons qui 
vous attend. quatre comédiens et quinze chanteurs 
prendront les voyageurs du tram en otage, le temps 
d’un joyeux délire sur le nom de la station !

Sam. & Dim. 14h - 18h
plACE sAint-bERnARD

station
Darcy

station
goDranS

quelqu’un a-t-il un 
scénario ? 
théâtre d’improvisation déambulatoire
lisA 21

ne les cherchez pas, ils vous trouveront !  
De Darcy à République, des brigades d’impro  
vont se glisser parmi vous, avec humour et 
imposture. le tram, ses voyageurs, le voisin à sa 
fenêtre, ou même vous qui nous lisez, allez être 
la source de leur scénario cousu au fil de l’eau.

Sam. aprèS-miDi
EntRE lEs stAtiOns DARCy Et RépubliquE

bal swing à bretelles
La Guinguette à roulettes, Compagnie la Guinche

la Guinche ? Huit jambes, quatre paires de bras, environ une quarantaine de doigts, deux guitares,  
un accordéon et une contrebasse, pour faire taper du pied les gars les plus timides du village  
et chalouper le corps des filles ! le tout dans une roulotte kitschissime, avec lampions, piste de danse, 
gouaille enjôleuse, swing ravageur et refrains musette tout droit sortis des années 30-50…  
Ce soir au bal des Halles, vous allez guincher !

Sam. 21h30 - 23h30
plACE ODEbERt, Au COin DEs HAllEs

Le tram fait son marché
Commencez par une séance de lèche-vitrines en musique, dégustez au 
passage quelques spécialités culinaires sur le marché prolongé jusqu’à 17h, 
et participez aux jeux-concours du cru avant de vous accorder une pause bien 
méritée à la table du village des restaurateurs… Bref, profitez pleinement  
du quartier mis en fête par les unions commerciales des Halles et des Godrans.

>  SAMedi & diMAnche
• AnimAtions en continu Aux HAlles et rue des GodrAns

• villAGe des restAurAteurs Autour des HAlles - sAm. 19H & dim.12H

voulez-vous 
guincher ce soir ?

station
goDranS

nichée entre les places Darcy  
et république, la station godrans, porte 
d’entrée via la rue du même nom sur le 
marché des halles, offrira une ambiance 
musicale, drôle et participative, propice 
aux découvertes gourmandes du quartier.

1… 2… 3 ! oui, mesdames,  
mesdemoiselles et messieurs, pour fêter 
l’arrivée du tram Darcy proposera bien 
trois animations, côté cour et côté jardin, 
pour petits et grands.
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  unions commerciales  
république et cœur de nuits

ah, bodega bodega !
Terrasses festives

Les tables s’étalent aux dix angles de la place et 
au-delà, des ballons cassis flottent aux coins des 
parasols, des groupes de plus en nombreux arrivent, 
vêtus aux couleurs du tram, des rires fusent, il est midi 
à république, le bal des rames se lance, les festivités 
commencent ! Pour l’occasion, bars et restaurants ont 
déployé la plus grande terrasse jamais vue à Dijon. 
Elle se prolongera jusque tard dans la nuit, mais sous 
le soleil des bodegas, il sera toujours midi…

> SAM. & diM.
terrAsses-bodeGAs et menus spéciAl trAm

entrez dans la danse !
Danse Zumba collective
Freestyle Club

Des rythmes latinos s’élèvent tout d’un coup, 
la chaleur monte d’un cran, vous ne pouvez y 
résister, vos hanches commencent à bouger,  
vos jambes tapent du pied… tenez-vous prêts  
dès 19h, car ce soir, c’est vous qui prenez part  
au spectacle dans la danse du tram proposée par  
le Freestyle Club de Dijon. si vous voulez répéter, 
regardez la vidéo sur Facebook, et partagez-la 
à vos amis. sinon, il sera facile d’apprendre sur 
le vif, en imitant gestes et mouvements de vos 
voisins. pour prolonger le moment, un cours 
géant de zumba s’ensuivra jusqu’à 21h. Caliente !

Sam. DèS 19h
EntRAînEz-vOus ! visiOnnEz  
lA DémO DE lA DAnsE Du tRAm suR

  www.facebook.com/ 
Dijontoustotalementtram

république fait son cirque
cirque de rue
Association Cirq’ônflex

C’est acrobatique, c’est magique, bienvenue 
au petit cirque de République ! jongleurs 
poétiques sur banc public avec Have a ball, duo 
acrobatique et féerique des Hommes de mains, 
une déambulation nommée Laelith peuplée 
d’échassiers-acrobates-magiciens (compagnie 
Clair Obscur), ou encore la parade excentrique 
sur tricycle de monsieur justin…  
voilà tout un programme qui en ravira plus d’un !

Sam. 13h - 18h & Dim.14h - 17h

exposition photographique et présentation  
de l’ouvrage des tramways et des hommes,  
par philippe maupetit, photographe. 
Du 1 au 20 septembre 2012 
ouverture du lundi au jeudi • 14h-19h  
et vendredi au dimanche • 11h-19h 
cellier de clairvaux - 27 bd de la trémouille 

station
répubLiQue

avez-vous votre bandana 
cassis de la féria du tram ? 

mise en lumière spectaculaire
société Abax

la nuit tombe. nous nous approchons de la place 
de la République. On lève les yeux et trois faisceaux 
lumineux s’élèvent à la verticale, comme des piliers 
soutenant le ciel. soudain ils s’abaissent sur sadi 
Carnot entouré d’eau. À ses pieds, la nouvelle 
fontaine s’illumine, deux rames passent et leur 
lumière contamine la place. C’est une partition 
flamboyante qui se joue, entraînant dans sa danse 
de flashes arbres, tram, façades et jets d’eau. le 
souvenir du vieux parking s’efface, la place a pris 
toute sa dimension. On lit sa forme, son ampleur, 
ses ouvertures vers les différents quartiers de la 
ville : son pivot central est définitivement posé.

Sam. DèS 21h30

renaissance 
nocturne

er

rendez-vous place de la république !  
c’est ici que le coup d’envoi du lâcher de rames sera donné, dans un esprit féria à la 
dijonnaise avec ses bodegas, sa foule aux couleurs du tram, ses sonorités joyeuses  
et lumineuses… Laissez-vous emporter par la fièvre cassis !
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urban tram mix
musiques et danses urbaines
Association protagomix

Démonstrations de salsa et de kuduro  
(le nouveau zouk en ligne des boîtes de nuit 
branchées !), initiation aux instruments  
virtuels et Dj sets… le dancefloor à ciel  
ouvert du tram, on adore !

Sam. 16h - 20h & Dim.16h - 18h
pARKinG COnsERvAtOiRE

clemenceau pour  
les p’tits loupiots
jeux pour enfants de 0 à 99 ans
Ludothèque du jardin des familles de la mutualité Française 
bourguignonne et atelier Toc et Truc proposé par Engrenage 
et boule de gomme

papa, maman, tata, tonton ? venez passer  
un après-midi entièrement dédié au bonheur  
des enfants… et de leurs parents !
•  villa palleti, Himalaya, bamboleo…  

Ce ne sont pas des noms d’oiseaux, mais 
toute une série de jeux que la ludothèque va 
déballer : un tapis avec des joujoux tout doux, 
un coin lecture et câlins pour les tout-petits,  
un chamboule-tout pour tout casser, et puis 
tout recommencer…

•  morceau de carton, bout de ficelle, 
pot de colle, et c’est parti pour une 
drôle de sculpture, une marionnette 
rigolote ou même un truc bizarre. 
Avec l’atelier toc et truc,  
imaginaire créatif et recyclage  
font des merveilles.

Sam. 14h - 18h
pARKinG COnsERvAtOiRE

chabada tram tram
musique classique, danse et vidéo
Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon

En prélude, samedi à 13h30, enfants et habitants 
du quartier vous interpréteront la Chanson  
du tram, version originale ! puis déroulé, avec bis 
repetita, des variations musicales autour  
du tram : tram is bach en sol majeur pour trio  
de violoncelles et danseurs, alterné allegro avec 
une improvisation à l’orgue sur diapo-concert 
retraçant l’histoire du tramway dijonnais.

Sam. 13h30 - 18h  
Dim. 14h - 17h
pARKinG Et sAllE Du COnsERvAtOiRE

concerts-réalité et musiques participatives
Opéra de Dijon

Des musiciens baroques se déportent en station. un chef d’orchestre vous prête sa baguette.  
une chanteuse lyrique vous apprend à réveiller votre voix. Et enfin, chanteur d’un jour ou musicien 
amateur, on vous invite à monter sur scène car aujourd’hui, c’est vous l’artiste ! bref, l’Auditorium, 
comme vous ne l’avez jamais vu !
•  Les traversées baroques / samedi après-midi 

À cette station, descente musicale.
•  réveillez votre voix / samedi 12h30 - 14h30 & Dimanche 14h - 16h  

Christine bertocchi, chanteuse lyrique, vous révèle tout l’art d’éveiller vos corps et voix.
•  prenez la baguette / samedi 14h30 - 17h30  

montez sur les planches et dirigez l’Orchestre Dijon bourgogne ! À vos côtés, le maestro vous 
glissera trucs et astuces pour faire sonner les tubes de la musique classique qui seront joués  
devant vous.

•  À vos instru ! / samedi 14h30 - 18h30  
seul ou à plusieurs, venez jouer un ou deux petits morceaux de votre choix…  
À l’Auditorium, c’est la classe !

•  reprenez avec nous tous en chœur / samedi 17h30 - 18h30 
vous rêviez d’être un chanteur ? Ça tombe bien, l’opéra monte la chorale du tram ! venez donner  
de la voix parmi les choristes d’un jour rencontrés le long du tram, la pièce sera à la portée de tous.

•  tapez le bœuf en do / Dimanche 16h - 18h Avec ou sans instrument, venez jouer in c, le morceau  
du compositeur américain terry Riley qui a influencé the Who ! une succession de riffs simples  
à reprendre sans complexes, à 20, 50 ou 120 musiciens, pro de l’impro ou non.

porteS ouVerteS : Sam. 12h - 18h & Dim. 14h - 18h
pARvis Et sAllE DE l’AuDitORium

station
auDitorium

l’auditorium 
version tutti tram

avec un conservatoire  
et un auditorium à ses pieds,  
la station éponyme sera très 
musicale ce week-end, ça va sans 
dire. classique, baroque, électro, 
salsa… toutes les musiques vous 
donnent rendez-vous, et vous invitent 
même à donner de votre personne.  
et pour faire un break après avoir 
donné de la voix, clemenceau vous 
invite à la détente ludique  
avec vos bambins.
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extensions musicales du marché
OpAC de Dijon, zutique productions, association sunshine, plan 9/RAs

venez goûter aux saveurs éclectiques du marché  
des Grésilles. Gourmandes, avec ses commerçants  
qui jouent exceptionnellement les prolongations jusqu’à 
18h. puis exotiques et endiablées, avec le son cuivré  
et percussif de l’Ochestra de Frevo de paris,  
qui vous transportera en un déhanchement festif  
dans l’ambiance des carnavals brésiliens.  
Enfin à la nuit tombée, direction la Russie, le temps 
d’un ciné-concert mis en musique par le groupe électro 
Absent. bref, rien de moins qu’un tour du monde,  
à portée de tram !

SameDi
• 7H30 - 18H marché des commerçants
• 16H spectacle de danse
• 18H Orchestra de Frevo de paris
• 22H Ciné-concert « L’homme à la caméra »

HAllEs Du mARCHé, AvEnuE DEs GRésillEs

à l’ascension  
des grésilles
randonnées musicales
OpAC de Dijon, zutique productions

tout commence en station, où les trois 
énergumènes de sonar, mini fanfare en 
pétard, vous invitent dans leur danse 
éphémère et décalée de l’espace public. 
puis top départ !  
les tontons bringueurs prennent le relai, 
pour vous accompagner en musique dans 
la découverte du nouveau visage  
du plus ancien grand ensemble dijonnais : 
arrêt très spécial place Galilée, verte 
déambulation le long du mail toussaint 
louverture, pause atelier réparation vélo, 
puis plongée dans l’antre de la chaufferie  
à bois du quartier, le tout rythmé au son  
des cuivres tzigany funky… Ça promet !

SameDi
visitE GuiDéE Du quARtiER  
station Grésilles départs à 14h et 16h 
Durée 1h30 / dans la limite des places 
disponibles

visitE CHAuFFERiE sEulE 
Avenue Champollion  
toutes les 30 minutes de 14h à 17h30

à votre santé !
expo et ateliers prévention
CHu, Centre Georges François leclerc, Etablissement 
Français du sang, inra, Centre européen des sciences du goût

les établissements de recherche et de santé 
entourant cette station, au nom bien mérité,   
vous invitent à passer une visite de santé ludique  
et animée, pour le rester (en bonne santé) !  
Au programme, expo sur  la longue histoire du CHu 
(8 siècles tout de même !), ateliers de formation aux 
premiers secours, sensibilisation au don du sang...

Et pour que la santé vienne encore plus  à votre 
rencontre, un village de prévention va se monter 
juste aux abords de la station.  
De quoi piocher de bonnes résolutions, et surtout  
les moyens de les tenir, pour arrêter de fumer, 
soigner son alimentation, ou encore tester 
physiquement, mais à jeun, les effets de l’alcool…

Sam. 13h - 18h30
Expo CHu et village prévention santé

Dim. 10h - 18h30
village prévention santé

stAtiOn Et HAll CHu
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gliss’ attitude
Démonstrations de 
patinage artistique  
et de hockey sur glace 
Sam. & Dim. après-midi 
patinoire de Dijon 

tu tires  
ou tu pointes ?
étape du pétanque tour de France
Fédération Française de pétanque et jeu provençal

Goûtez aux plaisirs de la pétanque, coaché  
par des pros du jeu de boules.  
bruno le boursicaud et Kevin malbec, deux 
champions du monde, seront même de la partie !

Sam. & Dim. 14h - 18h
pARKinG DE lA pAtinOiRE

La promenade de santé  
version tram, vous connaissez ?  
D’abord un petit tour en station 
chu-hôpitaux, où des ateliers vont 
vous distiller tous les bons conseils 
pour prendre soin de vous. puis, 
exercices pratiques à l’arrêt parc 
des Sports et enfin cap aux grésilles, 
pour bien manger grâce aux produits 
du marché, bien bouger au son des 
fanfares, et puis surtout, prendre  
le temps de se faire plaisir ! bien 
dans sa tête, bien dans son corps !
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L’université, ça fait longtemps 
que vous n’y avez pas mis 
les pieds, ou alors vous la 
retrouverez à la rentrée ?  
peu importe, ce week-end, c’est 
encore un peu l’été : on y danse, 
on s’y dépense, on s’y élance ! installation-lumière monumentale

Les Elfes de lumière de Cédric verdure,  
Agence blueland

C’est une invitation à la magie, une plongée 
extraordinaire dans un monde de lumières,  
une rupture flamboyante avec le quotidien urbain. 
mise en scène lors de la Fête des lumières  
de lyon en 2011, l’œuvre du plasticien  
Cédric verdure investit ce week-end l’immense 
esplanade Erasme. 64 sculptures de fer  
et de lumières redessinent l’espace, en un conte 
de fée moderne. pure expression du land Art, 
la création conjuguera art et nature, industrie 
et écologie, en utilisant la technologie à lED, 
économe en énergie. pour parfaire ce rêve  
en plein air…

Sam. 18h - 2h & Dim. 17h - 0h30
EsplAnADE ERAsmE

toute la ligne  
en roller !
randonnée roller inédite
Association Dijon Roller

top départ au cœur du campus universitaire,  
et c’est parti pour une joyeuse balade le long  
de la ligne t1, sur les voies cyclables tout  
juste étrennées. bien sûr, la randonnée  
sera jalonnée de pauses, pour profiter  
des animations nocturnes du week-end :  
mises en lumière d’Erasme et de République,  
arrêt au bal swing des Halles…

Sam. 19h - 22h
DépARt stAtiOn ERAsmE

virée cuivrée 
à la nouvelle 
orléans
Fanfare jazz new orleans
Elefanf’u, singallmusic

jeune fanfare de vieux tubes tout 
droit sortis des tourne-disques qui 
sentent bon la nouvelle Orléans, 
Elefanf’u va enchanter vos oreilles,  
et pousser vos mains à clapper 
irrésistiblement. Coiffés de leurs 
panamas blancs, de tous âges et 
de tous horizons, les musiciens 
vous emmèneront outre-atlantique 
en un clin d’œil, au son  
des standards traditionnels,  
ou de sir Duke, himself !

Sam. aprèS-miDi
stAtiOn univERsité

station
eraSme

station
uniVerSité

c’est  
féerique ! 
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cultivez votre esprit sportif
animations sportives
Dijon université Club

À l’université de bourgogne, on ne cultive pas que son esprit ! 
venez découvrir tous les équipements sportifs qui font de Dijon 
un vrai campus où il fait bon vivre. séance d’athlétisme au stade 
Colette besson, base-ball, shin-kido (c’est japonais), beach-rugby, 
foot, boxe ou encore volley-ball, vous pourrez tout tester, étudiant 
ou non, expert ou débutant. une bonne bouffée d’oxygène, pour 
donner de l’élan à votre matière grise ! 
Et pour donner du peps aux sportifs, une buvette sera installée, 
tandis que Radio Campus se déportera ici... d’une station, à l’autre !

Sam. 13h - 19h & Dim. 9h - 19h
ACCuEil À lA stAtiOn univERsité
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SportS coLLectiFS 

• Foot DFCO

•  Hand masculin  
Dijon bourgogne Handball

•  Hand féminin  
Cercle Dijon bourgogne

• basket jDA

• rugby Club Dijonnais

• rugby stade Dijonnais

• ultimate Discjonctés

•  cheerleading  
Dijon Cheerleaders

SportS De pLein air 

• roller Am sports

• bmx Dijon bmx

• golf Golf blue Green quetigny

• tennis tennis Club Dijonnais

• escalade Cime 245

•  tir à l’arc  
1re Compagnie d’Arc

• équitation Allées cavalières

SportS De combat 

•  escrime  
Dijon mousquetaires

• escrime Asptt

• judo Alliance Dijon judo

• boxe Française Asq

•  Full contact  
phenix boxing Club

• arts martiaux 
traditionnels
• aïkido Aikidojo

cuLture urbaine 

• graf protagomix

• Hiphop Figure 2 style

• parkour Dijon parkour

• mix protagomix

les olympiades  
du tram
animations sportives
uCpA

26 stands tenus par les clubs locaux  
vous attendent, pour le plaisir de regarder  
nos champions à l’œuvre ou pour vous adonner  
vous-même aux jeux. sports collectifs, de plein 
air, de combat ou même de rue, il y en aura  
pour tous les goûts et tous les âges. Du foot  
à l’escrime, du rugby à l’équitation, ou même  
du golf au cheerleading (des pom-pom girls 
quoi !), vous pourrez découvrir et tester,  
en famille, en solo ou entre amis, toute  
la richesse des sports proposés par les clubs 
phares de l’agglomération. Et pour vous 
rafraîchir, il y aura aussi un coin buvette.

Sam. 12h -19h & Dim. 9h - 19h
pARKinG Et EspACEs vERts 
DE lA pisCinE OlympiquE

nuage 
de trams

toute la ville en tram… et plus encore ! autour de ce week-end 

inaugural, les grands rendez-vous dijonnais de la rentrée  

se feront cette année sous le signe du tram.

concert de rentrée

VenDreDi 31 août • 19h - 1h 

plACE DE lA libéRAtiOn

un prélude électro-pop-billy-malien pour le week-end 

inaugural ! Le désormais rituel concert de rentrée ne 

dérogera pas à son principe cette année : plaire au plus 

grand nombre, pour retourner le sourire aux lèvres sur 

les bancs de l’école. au programme : le flot pop-folk de 

charlie Winston, les chansons du célèbre couple malien 

amadou et mariam, les dijonnais de teldem com’unity 

(électro-dub) et astro zombies (punkabilly), et enfin, 

pour transformer la place en dancefloor, les dj électro 

breakbot, Kavinsky et sebastian.

+ d’info sur www.dijon.fr 

Fêtes de la Vigne

Du 27 août au 2 Septembre

Le long du tram, ou à quelques encablures, vous 

pourrez croiser durant le week-end les musiciens  

et danseurs folkloriques du traditionnel festival.  

du côté de congrexpo, deux spectacles sont 

programmés samedi (trans-latitudes à 17h  

et d’une mer à l’autre à 20h45). en centre-ville,  

rendez-vous dimanche à 15h rue des godrans,  

pour accompagner le cortège multicolore  

jusqu’à la place de la Libération.

+ d’info sur www.fetesdelavigne.fr 

Vélotour

Dimanche 9 Septembre

pédaler au beau milieu d’une caserne de 

gendarmerie, dans les locaux de France 3 

bourgogne ou dans les allées du secret jardin 

asiatique, le tout en empruntant les pistes 

cyclables fraîchement créées le long du tram… 

ça vous tente ? une balade insolite à travers 

(vraiment) tout dijon, c’est ce que vous propose 

le vélotour, avec une boucle centrale de 15 km, 

et deux optionnelles de 5 à 6 km. 

+ d’info et inscriptions sur  

www.velotour.fr/dijon 

21e course du bien public

SameDi 1er Septembre 

autre classique de rentrée, la course du bp, pour garder  

la ligne ! Les endurants pourront tenter l’une ou l’autre  

des deux distances labellisées et qualificatives  

pour les championnats de France : le 10 km et le 21 km  

(semi-marathon). quant aux enfants, deux parcours  

de 1 et 3 km leur sont réservés.

+ d’info et inscriptions sur

www.coursedubienpublic.com 
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9 septembre DIJON

9  S E P T E M B R E  2 0 1 2

nul besoin de traverser la manche, Dijon aura ce week-end son propre village 
« olympique » ! autour de la piscine du même nom bien sûr ! Sportif amateur  
ou spectateur sportif, athlète chevronné ou tennisman du dimanche, junior ou senior…  
tous les sports, et plus encore, vous donnent rendez-vous.
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trois stations, trois ambiances pour fêter l’arrivée du tram en 
terres quetignoises. un petit air de grease, avec course de voitures 
de kart et musiques de films au parking du ciné, ouh, ouh, ouh ! 
une atmosphère de fête foraine du côté de grand marché, et puis 
un vrai dimanche de fête au (grand) village de Quetigny centre.

animations pour petits et grands
ville de quetigny

samedi à partir de 14h, c’est autour d’animations 
culturelles et commerciales que l’on pourra 
tranquillement commencer ce week-end 
inaugural. mais c’est bien dimanche que la fête 
battra son plein en cœur de ville : demandez  
le programme !

Sam. À partir De 14h & Dim. 10h - 18h
plACE CEntRAlE ROGER RémOnD, quEtiGny
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cap Vert
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marché

station
Quetigny
centre

dimanche, tout au long de la journée… 

•  marché bio, buvette, 
restauration et barbe à papa 
pour les p’tites faims

•  jardin des vents et ateliers 
cerfs-volants

•  la cabane de jardin du théâtre de la toupine, 
manège-théâtre écologique à propulsion 
parentale

•  Concours de dessin et course de voitures  
à pédales

•  Atelier cartographie tram et « quetigny  
ville étoilée »

•  « Désherbage » de la bibliothèque municipale
•  Démonstrations folkloriques  

avec les vendangeurs

… et quelques rendez-vous à ne pas manquer 

11h30 verre de l’amitié offert aux habitants

10h30 • 11h30 • 14h30 trois représentations 
du spectacle Les Toulemonde en voyage, proposé 
par le théâtre de l’Escalier

11h30 & 16h La Guinguette à roulettes, concert 
bal d’antan joué par la compagnie la Guinche

road ciné
animations musico-motorisées
podium musical animé par K6 Fm 
sur fond de bandes originales  
de films et circuit de karting électrique…  
moteurs et rock ‘n’ roll sur le parking  
du ciné !

Sam. aprèS-miDi
pARvis Ciné CAp vERt

la foire aux plaisirs
animations foraines et commerciales
Association des commerçants du centre commercial 
Carrefour Grand quetigny

Animations commerciales, feu d’artifice à 21h,  
et grande roue pour fêter l’arrivée du tram  
à Grand marché… vos courses n’auront jamais 
été aussi festives !

Sam. & Dim.
stAtiOn GRAnD mARCHé Et CEntRE COmmERCiAl

• Feu d’artifice samedi à partir de 21H
•  Grande roue samedi 10H - 13H et 14H - 20H  

(tickets remis par les commerçants) 
dimanche 11H - 13H et 14H - 19H 

terminus,  
fête tous 
azimuts !
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tout le programme  
en un clin d’œil

12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h30… 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h…

Dijon Gare
Bienvenue dans l’intermodalité dès 10h Fenêtres sur… Bienvenue dans l’intermodalité Fenêtres sur…

Balade à vélo

Darcy
Jardin des marionnettes J des M Jardin des marionnettes

D’ArtCy dès 9h

GoDrans
Braquage de tram au Far Est La Guinche  Village 

restaurateurs

Braquage de tram au Far Est

 Village restaurateurs

république

République fait son cirque Danse du tram 
& Zumba 

Renaissance 
nocturne

République fait son cirque

 Menus du tram & Terrasses bodegas  Menus du tram

auDitorium

Clemenceau des loupiots

Chabada tram tram / Urban Tram Mix Chabada TT / Urban Tram Mix

Auditorium version Tutti Tram Auditorium version Tutti Tram

Grésilles

 Au marché des sensations dès 7h30

À l’ascension des Grésilles Orchestra  
de Frevo

Ciné-concert 
22hFanfares Sonar & TTBO

parc Des sports
Tu tires ou tu pointes ? Tu tires ou tu pointes ? 

Gliss’ Attitude Gliss’ Attitude 

cHu-Hôpitaux À votre santé ! À votre santé ! 

erasme
C’est féerique ! Elfes de lumière C’est féerique ! Elfes de lumière

Toute la ligne en roller

université
Cultivez votre esprit sportif Cultivez votre esprit sportif

Virée cuivrée à la Nouvelle Orléans

piscine olympique Les Olympiades du tram dès 9h Les Olympiades du tram dès 9h

cap vert Road Ciné  

GranD marcHé  La foire aux plaisirs, avec feu d’artifice à la tombée de la nuit 

quetiGny centre  Terminus, fête tous azimuts !

dimanche 2 septembresamedi 1er septembre

 musique
 théâtre de rue
 sport
 Animations enfants
  spectacle lumière  
& installations audiovisuelles
 Commerces et quartier en fête
 Découvertes & expo 

top
départ

Réalisé de la façon la plus exhaustive possible, ce programme reste susceptible d’être légèrement modifié.

Ludique, musicale, théâtrale, sportive, gastronomique 
ou tout à la fois... vivez dès samedi midi votre inauguration à 
votre rythme. préparez votre parcours à l’avance, ou laissez-vous 
surprendre au gré de vos rencontres. trop d’attente pour monter 
à bord d’une rame ? qu’à cela ne tienne, aventurez-vous à pied 
ou à vélo à la découverte d’un programme d’animations étonnant. 
vous prendrez le tram plus tard, ce soir jusqu’à minuit ou demain 
dimanche. 

pour connaître les nouveautés importantes, rendez-vous sur letram-dijon.fr



tous totalement tram letram-dijon.fr

Dès le 27 août, rendez-vous dans les 70 points de vente 

divia de l’agglomération (principalement les buralistes) 

et chez les commerçants de la ligne t1 participant 

à l’inauguration, pour obtenir votre ticket inaugural 

gratuit. il vous permettra de voyager librement sur le 

réseau bus + tram durant tout le week-end des 1er et 

2 septembre. L’occasion de se procurer dans le même 

temps son accessoire cassis (offert dans la limite des 

stocks disponibles) pour venir fêter l’arrivée du tram 

en portant ses couleurs. De quoi être paré pour profiter 

pleinement des festivités gratuites joyeusement 

réparties de Dijon gare à Quetigny centre !
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