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GROUPES, CONGRÈS 
OU SÉMINAIRES : 
VOTRE SÉJOUR 
SUR MESURE

SERVICE BESANÇON
CONGRÈS
VOUS AVEZ DES PROJETS 
de séminaire, colloque, congrès ? 
Besançon-Congrès vous 
accompagne gratuitement à chaque 
étape d’élaboration de votre 
événement.
Contact congrès :  
Tél. 03 81 80 92 00  
Fax 03 81 80 58 30
congres@besancon-tourisme.com

SERVICE RÉCEPTIF
GROUPES
VOUS ÊTES RESPONSABLE 
d’une association, d’un Comité 
d’Entreprise ou tout simplement 
représentant d’un groupe  
d’au moins 20 personnes ? 
Vous souhaitez organiser 
une excursion ou un séjour 
à Besançon ? Nous vous proposons 
d’organiser et de mettre en place 
votre programme : sites touristiques, 
restauration, hébergement, guide 
conférencier…
Contact groupes :
Tél. 03 81 80 92 69 
ou 03 81 80 92 01
Fax 03 81 80 58 30
david.vicaire@besancon-tourisme.com

Haute saison juillet et août
Du lundi au dimanche 10h à 18h
Basse saison 
Du lundi au samedi  
10h à 12h30 et 13h30 à 18h 
Le dimanche 10h à 13h 
en juin, septembre et pendant 
les vacances scolaires  
(toutes zones)

Fermé les jours fériés sauf 
en haute saison

ACCUEIL 
INFORMATIONS 
BESANÇON TOURISME 
ET CONGRÈS / HÔTEL 
DE VILLE

52 grande rue 
(place du 8 Septembre)
25000 Besançon

Tél. + 33 (0)3 81 80 92 55
Fax +33 (0)3 81 80 58 30
info@besancon-tourisme.com
www.besancon-tourisme.com

Ces horaires sont susceptibles 
d’être modifiés en cours d’année

Plus de 3000 références ! 
Fromages - Épicerie fine - Vins et spiritueux  

Crèmerie - Produits du terroir.

La cave aux fromages, 
Gourmandise & authenticité !

2, rue Gustave Courbet - Place du Marché - 25000 BESANCON
Tél. : 03 63 18 33 81 - Email : contact@lacaveauxfromages.com 

 site : www.lacaveauxfromages.com

Boutique en ligne
www.lacaveauxfromages.com

BESANÇON

!
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Le patrimoine bisontin est doublement distingué 
par l’Unesco : au titre du Patrimoine mondial pour ses 
fortifications, œuvres de Vauban (citadelle et enceinte 
urbaine) et au titre du Patrimoine immatériel pour 
ses Savoir-faire horlogers.

Avec six musées de France, et le statut bien mérité  
de Ville d’Art et d’Histoire, Besançon offre de quoi nourrir 
son esprit, s’évader, découvrir, et contempler le beau,
le rare, le précieux.
Les collections exceptionnelles du Musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie, le plus ancien de France, mais aussi 
l’original Musée du Temps, installé dans les murs 
prestigieux du Palais Granvelle, les trois musées de  
la Citadelle (Muséum et son jardin zoologique, Musée  
de la Résistance et de la Déportation (en cours  
de rénovation) et Musée comtois) et la Maison Natale  
de Victor Hugo, témoin de ses engagements, offrent  
la possibilité de multiples découvertes.
Plus haut, sur le « premier plateau », en direction des 
Montagnes du Jura, le Musée Parc des Maisons comtoises, 
à Nancray, incite à se plonger au cœur de nos campagnes 
et propose une réflexion sur l’homme et la nature.

Ville historique, avec plus de 2000 ans d’histoire, Besançon 
a été bâtie dans un site naturel exceptionnel, une boucle 
quasi parfaite du Doubs dans lequel plonge les collines qui 
entourent la vieille ville.
Alentour, une nature préservée incite à la découverte  
et à la pratique de sports et de loisirs divers et variés.
Depuis les points de vue, les forts et les belvédères sur  
la ville ou la campagne, le long de l’Eurovélo6 et de la Via 
Francigena, deux axes d’itinérance européens, c’est toute 
une palette de lieux, villages et paysages qui s’offre  
au regard.

S’il est une destination à cocher dans sa to do list, c’est 
bien Besançon, à 2 heures de Paris, Lyon et Strasbourg, 
ville où l’on prend le temps, le temps de se retrouver,  
et d’apprécier les bons moments… entre amis, en famille  
et à deux.

Que vous soyez amateurs de microaventures, de slow 
tourisme ou de la grande histoire, Besançon vous ouvre 
 les bras !

Alors découvrez nos bonnes nouvelles et nos adresses !
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DE VESONTIO  
À BESANÇON
C’est le parcours sans faute 
d’une ville inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
au titre des fortifications de 
Vauban.
Située dans un cadre naturel 
exceptionnel, Besançon garde 
la mémoire d’un passé riche 
et diversifié.

Fière cité séquane devenue gallo-
romaine avec Jules César, longtemps 
ville libre et impériale, s’administrant 
comme une petite république, 
Besançon se révèle imprenable lorsque, 
après la conquête de Louis XIV, 
Vauban ponctue de solides bastions 
défensifs les hauteurs de la nouvelle 
capitale comtoise.

Ici, les rendez-vous avec l’histoire 
sont à chaque détour du chemin ; 
vestiges gallo-romains, palais 
de la Renaissance, fortifications 
bastionnées et hôtels particuliers 
aux façades classiques, enchantent 
le promeneur.

Mais Besançon a aussi la chance 
d’être la ville natale de nombreux 
écrivains, artistes et philosophes. 
Victor Hugo, Charles Nodier, 
Auguste et Louis Lumière ainsi 
que Pierre-Joseph Proudhon 
ont contribué de façon éclatante 
au prestige de la capitale comtoise.

LES AUTHENTIQUES 

DES ESCALIERS À CIEL OUVERT 5
Toutes les cours de la vieille ville 
en ont un ! À vis, ou volée droite, 
le plus souvent en pierre, agrémentés 
de ferronneries jusqu’à l’étage noble 
puis de balustres de bois pour les étages 
locatifs, les escaliers extérieurs 
ont donné aux cours du cœur de ville 
une typologie particulière qui caractérise 
l’urbanisme bisontin.

AU FIL DU TEMPS
ET DES CADRANS SOLAIRES 6
Dans la ville du temps, nombreuses 
sont les façades animées par des 
cadrans solaires. Déclinants, du matin 
ou de l’après-midi, ces cadrans solaires 
témoignent du savoir-faire rigoureux 
dont ont fait preuve les artisans 
qui les ont créés.

AUTOUR DES PIERRES BLEUES 7
Outre son unité architecturale, 
l’harmonie de la cité bisontine vient 
en particulier de la qualité de la pierre 
de Chailluz. Ce calcaire bleu et ocre 
offre une tonalité particulièrement 
douce à l’ensemble du centre ancien.
Un décret de 1569 obligeait toutes les 
constructions à utiliser cette pierre.

DES IDÉES 
ET DES HOMMES

ILS FONT LEUR CINÉMA
Physiciens et bricoleurs passionnés,
Auguste et Louis Lumière 1 
ont déposé plus de 193 brevets. 
Nés à Besançon, place Victor Hugo, 
ils sont les inventeurs du cinématographe
et ont réalisé d’importants travaux 
sur la photographie.

LA LITTÉRATURE FRANÇAISE
À JAMAIS MARQUÉE
Besançon, capitale comtoise, est fière 
d’être la ville natale de Victor Hugo 2 
(1802-1885). Dramaturge, écrivain, poète, 
intellectuel, il a su par son exemple 
personnel, la qualité de son œuvre 
et son engagement contre la misère 
et pour la liberté des peuples, porter 
à son apogée la littérature française. 
Deux établissements scolaires et deux 
statues lui rendent hommage.

NAVIGUER À LA VAPEUR
Architecte naval et ingénieur, le marquis 
Jouffroy d’Abbans 3 vivant à Besançon 
est le constructeur des premiers bateaux 
à vapeur.

LA SOCIOLOGIE À L’ŒUVRE
Né à Besançon, philosophe et sociologue, 
Proudhon 4 est l’un des théoriciens 
du socialisme français. Père du 
mouvement mutualiste, pacifiste, 
il milite pour que la révolution sociale 
soit le résultat d’une construction 
pacifique et non le produit de la lutte 
des classes, ce qui bien évidemment 
l’opposera à Karl Marx.

BESANÇON
PATRIMOINE

LES INSOLITES

LA MONTRE LA PLUS
COMPLIQUÉE DU MONDE 8
Fabriquée entre 1900 et 1904, 
cette montre est l’un des joyaux 
des collections du Musée du Temps. 
Véritable encyclopédie des savoirs 
mécaniques, la Leroy 01 présente
24 complications en dehors 
de la seconde (comme unité de mesure), 
un record jamais égalé !

LIRE L’HEURE AUTREMENT
À L’ÉGLISE SAINTE-MADELEINE 9
Cette église, exemplaire par la beauté 
de son architecture néo-classique, 
possède un étonnant cadran solaire,
il s’agit en fait d’une grande 
méridienne dont les lignes horaires 
sont gravées dans le pavage du sol.

DEVISE BISONTINE
UTINAM est la devise officielle 
de Besançon. Expression favorite 
de Charles Quint, elle signifie, en latin, 
« Plût à Dieu ». Elle est visible sur 
la fontaine de la Place Jean Cornet.

« Plût 
à Dieu »

1 2 3 4

5

6 8

7 9
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BESANÇON 
CITÉ VAUBAN

1 TOUR NOTRE-DAME
Cette tour médiévale est un élément 
de la porte fortifiée, dite Porte 
Notre-Dame, qui permettait d’accéder 
à Besançon depuis la route de Lyon. 
La Porte Notre-Dame fut supprimée 
par Vauban au XVIIe siècle. L’ingénieur 
la reconstruisit un peu plus bas 
en bordure du Doubs, la complétant 
par un bastion en 1691.

2 BASTION DE LA VILLE
Cet ouvrage défensif englobait 
autrefois le moulin de la ville.

3 TOUR BASTIONNÉE  
DE CHAMARS
Construite par Vauban entre 1688 
et 1695, cette tour bastionnée est restée 
dans son état d’origine à l’exception 
de quelques modifications entreprises 
autour de 1840.

4 TOUR DU MARAIS
Au XIXe siècle, la traverse de cette tour 
est supprimée, on lui ajoute un escalier 
extérieur.

5 BASTION DE L’ARCHEVÊQUE
Cet ouvrage englobait le moulin 
appartenant à l’archevêque de Besançon 
jusqu’au XVIIIe siècle.

6 TOUR DES CORDELIERS
Transformée au XIXe siècle, elle perd 
sa traverse et gagne un escalier extérieur.

7 QUAI VAUBAN
Édifiée entre 1690 et 1695 à l’initiative 
de l’ingénieur Robelin, cette construction 
n’a de défensif que ses extrémités : 
les casemates des Cordeliers, de Poitune, 
du Saint-Esprit et celle de Battant, 
aujourd’hui disparue. L’ensemble 
architectural harmonieux, construit 
en retrait du quai, aurait accueilli 
Jean- Jacques Rousseau en 1733.

8 BASTION DU MOULIN SAINT-PAUL
Cet ouvrage défensif englobant un 
moulin appartenant à l’abbaye 
Saint-Paul fut transformé au XIXe 
siècle en minoterie affermée à un 
particulier pour l’approvisionnement 
en pain de la garnison.

9 TOUR BASTIONNÉE DE BREGILLE
Transformée au XIXe siècle, elle perd 
sa traverse et devient au début  
du XXe siècle le pigeonnier militaire.

Besançon s’est développée 
dans un site exceptionnel 
qui a marqué son destin. 
La cité est blottie dans une boucle 
du Doubs, ceinturée de collines 
et dominée par l’éperon rocheux 
où se trouve l’impressionnante 
citadelle de Vauban.

10 TOUR BASTIONNÉE DE RIVOTTE
Autrefois reliée à la porte Rivotte 
par une courtine possédant une galerie 
de fusillade pour assurer la défense 
des abords de la porte.

11 PORTE RIVOTTE
C’est l’une des portes de Besançon. 
Cette porte médiévale munie 
d’un pont-levis garde la route venant 
de Suisse via Pontarlier. Rénovée 
en 1546 sous l’empereur Charles Quint, 
elle est à nouveau transformée  
au XVIIe siècle. Vauban en remanie 
la partie centrale, désormais dotée 
d’un avant-corps où figurent dans 
la partie haute les armes de France 
surmontées du soleil royal.

12 PORTE TAILLÉE
Porte médiévale ; la tour est remaniée 
par Charles Quint puis au XVIIe siècle 
par Vauban qui ajoute un corps 
de garde : les retouches du XIXe siècle 
sont visibles dans le passage au-dessus 
de la voûte lorsqu’on arrive du Sud.

13 + 14 FORTIFICATIONS
DE BATTANT
Les Portes d’Arènes et de Charmont, 
qui étaient identiques, ont été détruites. 
Seuls restent de part et d’autre les corps 
de garde.

15 FORT GRIFFON
Construit par Vauban entre 1680 
et 1695, c’est la deuxième citadelle 
de Besançon. Elle assure la protection 
à l’extérieur de l’enceinte urbaine 
et surveille la ville nouvellement 
conquise.

16 PORTE BATTANT
Démolie en 1872, cette porte 
est reconstruite en 1873 à deux voies 
avec un nouveau corps de garde. 
Elle disparaît enfin en 1957, mais 
son corps de garde est toujours là.

17 BASTION DE BATTANT
C’est un ouvrage qui n’a pas subi 
de modification. La tour Montmart, 
tour médiévale, fut conservée par Vauban 
et utilisée comme magasin à poudre.

18 TOUR DE LA PELOTE
Tour médiévale conservée par Vauban 
qui l’englobe dans un bastion 
défendant l’extrémité de la fortification 
à l’Est.

« RÉSEAU  
DES SITES MAJEURS 
DE VAUBAN » 

Avec 11 autres villes membres du Réseau, 
Besançon voit ses fortifications Vauban 
inscrites au patrimoine mondial 
de l’Unesco en 2008.  
Ces fortifications s’organisent autour 
de 18 sites clefs en cœur de ville.

Application 
Vauban 

disponible 
voir p. 49
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BESANÇON 
CITADELLE

MUSÉUM
Inattendu en ce lieu hors du commun, 
le Muséum illustre la biodiversité et 
participe à la préservation d’espèces 
menacées au travers de ses différents 
espaces : Jardin Zoologique, 
Aquarium,Insectarium, Noctarium,et 
Petite Ferme. Pour introduire votre 
visite du Muséum, commencez par le 
Naturalium qui vous sensibilisera à la 
richesse de la biodiversité, à son 
évolution, aux menaces et aux actions 
entreprises pour sa sauvegarde.

MUSÉE COMTOIS 
À travers ses collections, à la fois 
anciennes et contemporaines, le 
Musée comtois propose les clés de 
compréhension de la société franc-
comtoise. De la vie domestique aux 
croyances religieuses, en passant par 
l’artisanat et l’industrie ou encore 
le divertissement, venez découvrir 
l’histoire des hommes et des femmes 
qui ont forgés notre région. 

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
Le Musée de la Résistance et de la 
Déportation est fermé jusqu’en 2023 
pour complète métamorphose. 

2000 ANS D’HISTOIRE EN GRAND
Véritable plongeon dans le passé, 
ce spectacle immersif vous transporte 
dans le temps et l’espace à la découverte 
des moments forts qui ont marqué 
l’histoire de Besançon et de la Citadelle. 
Idéale entrée en matière pour introduire 
la visite de la Citadelle et qui pourra se 
prolonger par la découverte immersive 
de la chambrée de soldats(nouveauté 
2021)

CHOISISSEZ VOTRE VISITE…
De multiples formules permettent 
de découvrir le site selon vos envies : 
visite libre incluant la découverte du 
site, des musées et de l’ensemble 
des espaces animaliers ; des visites 
animées avec un comédien ; avec un 
médiateur ; avec un livret découverte 
pour les enfants de 7 à 11 ans.

BON PLAN 
Parcourez La Citadelle avec 
l’application gratuite Ma Citadelle (F/
GB/D/I/NL/ESP).Véritable guide 
interactif, découvrez la Citadelle et ses 
musées en suivant des parcours 
thématiques avec commentaires, 
bonus,vidéos et jeux enquêtes pour 
s’amuser en famille.L’application 
contient également des parcours 
audio-décrits permettant à tous de 
découvrir la Citadelle

NOUVEAUTÉS 
LA MALÉDICTION DES SIÈCLES 
Grâce à ce jeu de piste, parcourez les 
époques et explorez les différents 
espaces et musées de la Citadelle afin 
de sauver la famille Marcellin d’une 
malédiction ancestrale.

ESCAPE GAME
Entre intrigues, logique, énigmes, 
indices, manipulations et autres jeux de 
dupes, résolvez dans le temps imparti 
la sulfureuse «affaire des poisons».

THÉÂTRE, CONCERTS, 
EXPOSITIONS, ANIMATIONS...
La Citadelle est un lieu culturel vivant.
Nombreux rendez-vous tout au long 
de l’année. Programme détaillé 
sur www.citadelle.com

FORTIFICATIONS 
DE VAUBAN, 
PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO
Vous n’aurez pas assez 
de vos yeux pour tout voir.

Chef-d’œuvre de Vauban, 
la Citadelle de Besançon 
est considérée comme 
l’une des plus belles citadelles 
de France. 

Elle surplombe de plus de 100 mètres 
la vieille ville de la capitale comtoise 
enserrée dans un méandre de rivière, 
offrant depuis ses remparts, 
des panoramas spectaculaires. 
Haut lieu culturel et touristique, 

la Citadelle tient sa promesse : celle 
d’un patrimoine vivant fort en émotions.

Outre l’ensemble architectural 
admirablement restauré qui s’étend sur 
11 hectares, la Citadelle abrite derrière 
ses remparts trois Musées de France 
offrant des visites passionnantes.

Coordonnées GPS
N 47°13’55’’ E 6°1’54’’
Tél. 03 81 87 83 33
www.citadelle.com

JARDIN ZOOLOGIQUE
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CITADELLE
ACCÈS
Différents moyens d’accès à la Citadelle 
depuis le centre ville de Besançon.

  
En bus (itinéraire recommandé)
Départ parking Chamars, ligne de bus 
Ginko Citadelle. Tous les jours 
d’avril à octobre. 

En voiture, (sauf de juin à 
septembre à l’exception des PMR)
Parking aux abords du site. 
Nombre de places très limité (parking 
payant). Suivre fléchage Citadelle 
depuis le centre-ville. 
Parking de la Rodia (gratuit) puis 
accès à pied, en bus ou avec le Petit 
Train Touristique depuis le centre ville.

 
À pied (2 itinéraires balisés)  
- côté Porte Rivotte et depuis le parking 
de la Rodia, 
- côté Tarragnoz, rue Charles Nodier. 
Profitez pleinement des panoramas 
sur la vieille ville et la boucle du Doubs 
qui enserre Besançon. Les parcours 
comportent des cheminements par 
escaliers. 

En petit train Départ parking Rivotte. 
Le petit train vous fait découvrir 
le vieux Besançon à travers ses ruelles 
tortueuses. Escale à l’entrée de 
la Citadelle et retour après votre visite.  
Du 15 mai au 15 septembre.

Pour tous renseignements
www.citadelle.com

OUVERTURE
De février à décembre/7 jours sur 7  
Fermé le 25 décembre et le mois de 
janvier

HORAIRES
- Du 5 février au 26 mars, du 30 
octobre au 31 décembre de 10h à 17h,  
- Du 27 mars au 1er juillet, du 29 
août au 29 octobre de 9h à 18h 
- Du 2 juillet au 28 août de 9h à 19h

TARIFS 
Adulte Basse saison (janvier à mars, 
novembre et décembre) dont internet : 9€ 
Moyenne saison (avril, mai, octobre) 
dont internet :11€ 
Haute saison (juin à fin septembre) 
dont internet : 12€ 
Réduit 9 € (enfant 8/17 ans, étudiant, 
apprenti, demandeur d’emploi, titulaire 
du RSA…) 
Enfant 4/7 ans, 5,50 € 
Enfant de - de 4 ans, handicapé et 
son accompagnateur gratuit 
Pass journée famille (2 adultes 
+ enfants sans limitation) 35 €

Les tarifs s’entendent diurnes et hors 
animations. Durée de visite conseillée : 
au moins une demi-journée sur place 
en visite libre, 2 heures au minimum 
dans le cadre d’une journée-découverte. 
Ces informations sont susceptibles 
d’évolution ou de modification. 
Renseignez-vous avant votre visite. 

RESTAURATION
Brasserie-restaurant Le Grand Couvert 
et snack La Taverne. Le Qinze 
Restaurant Bar scène culturelle avec 
Rooftop. Ouvert selon la saison, 
renseignez-vous avant votre visite.

PORTE NOIRE
Cet arc de triomphe romain érigé vers 
175 après J.C. (sous le règne de Marc 
Aurèle), à l’entrée sud de la ville, 
à l’endroit où la route venant d’Italie 
se transforme en cardo maximus (grand 
axe sud-nord) s’avère original tant 
par son architecture que ses sculptures. 
C’est l’un des rares Arcs de triomphe 
romains conservés en France.

Ses proportions étaient exceptionnel- 
lement élancées. Aujourd’hui il manque 
plus de trois mètres de hauteur puisque 
l’arc est enterré de plus d’un mètre 
dans la chaussée moderne et dépourvu 
de son attique qui supportait la statue 
impériale à la partie supérieure 
du monument.

Dans l’antiquité, l’arc était libre, 
dégagé, et ses petits côtés, maintenant 
masqués par l’Archevêché et le Rectorat, 
étaient entièrement ornés d’un décor 
qui, comme sur les façades, était 
d’inspiration mythologique et religieuse. 
Quelques scènes guerrières, seulement, 
apparaissent dans le passage. C’est ainsi 
que l’arc délivrait, en raison de l’histoire 
locale, un message politique par le biais 
de la philosophie et de l’analogie entre 
les mondes divin et humain.

Lorsqu’au Bas-Empire la situation 
dangereuse poussa les habitants 
de Vesontio à se réfugier sur les pentes 
de la colline de l’actuelle citadelle,
l’arc devint une porte de la ville, 
enserrée dans une enceinte défensive.
Maltraité pendant des siècles, il fut 
sauvé de la destruction par P. Marnotte 
au XIXe siècle. Grâce aux travaux 
de restauration, il apparaît assurément 
sous un jour nouveau.

MOSAÏQUES
GALLO-ROMAINES
Oppidum des Séquanes, Vesontio 
est célébrée par Jules César dans 
« Les Commentaires sur la guerre 
des Gaules ». Le site défensif exceptionnel 
dans lequel s’est développée la ville 
gauloise attire l’attention du grand 
stratège. La cité séquane, à l’abri 
de son rempart, occupe la totalité 
de la Boucle avec des quartiers organisés 
et des rues bordées de constructions 
à charpentes de bois. 

Devenue capitale, Vesontio change 
de visage. Les quartiers aisés et 
les espaces publics sont maintenant 
marqués par une architecture maçonnée, 
richement décorée de sculptures, 
de fresques et de mosaïques. 
La découverte de ces mosaïques 
commence de manière fortuite 
aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles 
et se poursuit jusqu’à nos jours avec 
des fouilles archéologiques désormais 
programmées. 

Les mosaïques sont restaurées, 
conservées dans les musées 
ou replacées sur le site ou à proximité 
de l’endroit où elles ont été découvertes. 
Rendez-vous à l’angle de la rue d’Alsace 
et de la rue de Lorraine, devant 
le collège Lumière où la mosaïque 
à décor géométrique, du IIe siècle, 
fait l’objet d’une superbe mise en scène 
au cœur de la ville, en pleine rue… 
à Besançon.

BESANÇON 
VESONTIO

PORTE NOIRE
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MUSÉE DU TEMPS 
Unique en son genre, le Musée  
du temps nous offre un voyage 
dans l’Histoire et le Temps
Installé au Palais Granvelle, 
superbe édifice Renaissance, le 
Musée rend hommage à l’histoire 
et à la tradition horlogère de 
Besançon. En parcourant les trois 
étages du palais, le visiteur part  
à la découverte de collections 
riches et variées, du cadran 
solaire à l’horloge atomique,  
en passant par les tapisseries de 
l’histoire de Charles Quint

Face à la quête perpétuelle de l’homme 
pour mesurer le temps, c’est également 
le Temps dans sa dimension 
symbolique et sa fuite inéluctable qui 
sont évoqués au travers d’objets 
précieux et de peintures anciennes.
Après avoir admiré le pendule de 
Foucault, qui nous démontre que la 
terre tourne, la visite se termine par  
la tour du palais, qui offre un superbe 
panorama sur les toits de la ville  
et la Citadelle.

Coordonnées GPS
N 47°14.145’ E 006°01.593’
Palais Granvelle
96, Grande Rue
Tél. 03 81 87 81 50
Fax 03 81 87 81 60
musee-du-temps@besancon.fr 
www.facebook.com/mdt.besancon/
www.mdt.besancon.fr

OUVERTURE/HORAIRES
Du 2 novembre au 31 mars 
(hors vacances scolaires zone A) 
mardi au vendredi 14 à 18h
Du 1er avril au 31 octobre (+ pendant 
les vacances scolaires) du mardi 
au vendredi 10 à 12h30 et 14 à 18h
Toute l’année samedi et dimanche et 
jours fériés de 10 à 18h 
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre et le 25 décembre

TARIFS
Billet couplé avec le musée  
des beaux-arts et d’archéologie 
et la Maison Victor Hugo
Adulte 8 €
Grand Bisontin 6 €
Réduit 4 € (sous certaines conditions) 
Entrée gratuite sous certaines 
conditions.
Abonnements « Passe Temps »  
15 à 45 €
Pass Musées à l’achat à l’accueil 
Gratuit le 1er dimanche de chaque mois, 
aux nocturnes et aux manifestations 
nationales 

 

COURS DU MUSÉE DU TEMPS

BESANÇON
MUSÉES

LA MAISON  
VICTOR HUGO

Sur la place où sont nés Charles Nodier 
et les frères Lumière, et où vécut 
Gustave Courbet, la Maison natale 
de Victor Hugo a ouvert ses portes 
en septembre 2013. 
Dans une scénographie contemporaine 
laissant une grande place au 
multimédia, ce sont les combats 
de l’homme engagé qui sont présentés. 
Le n°140 de la Grande-Rue invite 
à réfléchir sur l’extraordinaire héritage 
littéraire, mais aussi politique, qu’il 
nous a laissé. Des sculptures, des objets 
et des documents complètent cette 
évocation. 

OUVERTURE/HORAIRES
Tous les jours sauf les mardis
1er avril au 31 octobre 10h30 à 18h
2 novembre au 31 mars 
10h30 à 17h30
Vacances scolaires et week-end 
10h30 à 18h
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre et le 25 décembre

TARIFS
Adulte 2,50 € 
Réduit 1,50 € 
- de 18 ans et le dimanche 
pour individuels gratuit
Nombreuses gratuités accordées  
sur justificatifs. 
Billet couplé avec le musée des 
beaux-arts et d’archéologie et le musée 
du Temps 
Adulte 8 € 
Grand Bisontin 6 €
Réduit 4 €

Réservation scolaires et groupes
Tél. 03 81 41 53 65

Pour tous renseignements
Maison Victor Hugo  
140 Grande Rue
Tél. 03 81 87 85 35 ou 03 81 41 53 65  
secretariat.maisonsdesecrivains@
besancon.fr 
maisonvictorhugo.besancon.fr

« Je suis  
une pierre  
de la route  
où marche 
l’humanité. »
Lettre de V. Hugo aux Bisontins, 1880
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OUVERTURE/HORAIRES
2 novembre au 31 mars 
(hors vacances scolaires zone A) lundi, 
mercredi,jeudi et vendredi de 14h à 18h
1er avril au 31 octobre (+ pendant 
les vacances scolaires) lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h
Toute l’année samedi et dimanche et 
jours fériés 10 à 18h
Fermé le 1er janvier, 1er mai,
1er novembre et le 25 décembre

TARIFS
Billet couplé avec le Musée du Temps 
et la Maison Victor Hugo
Adulte 8 € 
Grand Bisontin 6 €
Réduit 4 € (sous certaines conditions) 
Entrée gratuite (sous certaines 
conditions.)
Abonnements « Passe Temps »  
15 à 45 €
Gratuit le 1er dimanche de chaque mois, 
aux nocturnes et aux manifestations 
nationales 

 

CENTRE 
D’INTERPRÉTATION 
DE L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE 
CIAP
Le CIAP a pour vocation de donner 
aux habitants et aux visiteurs extérieurs 
des clefs de lecture permettant 
de comprendre, d’apprécier et 
de s’approprier l’identité patrimoniale 
de la ville (ses transformations 
urbaines, son histoire, sa population, 
ses particularités architecturales...)
Une exposition permanente présente 
l’architecture et le patrimoine de 
la ville dans toutes ses composantes. 
Plusieurs projections relatent l’histoire 
de la formation du site de la ville, 
son histoire de l’antiquité à nos jours.

OUVERTURE/HORAIRES
Haute saison juillet et août
Du lundi au dimanche de 10h à 18h
Basse saison
Du lundi au samedi de 10h à12h30 et de 
13h30 à 18h
Le dimanche de 10h à 13h en juin, 
septembre et pendant les vacances 
scolaires de toutes zones
Fermé les jours fériés sauf en haute 
saison

MUSÉE  
DES BEAUX-ARTS  
ET D’ARCHÉOLOGIE 
Laissez-vous surprendre par 
le Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie de Besançon, 
l’un des musées les plus 
atypiques de France.

Ce qui frappe avant tout en entrant 
dans le musée, c’est l’architecture 
singulière, amalgame d’une halle 
aux grains construite au XIXe siècle 
et d’une structure en béton brut 
façon « musée à croissance illimitée », 
concept inventé par Le Corbusier. 
Les deux architectures dialoguent, 
tout comme les collections d’archéologie 
et les collections beaux-arts. 

S’inscrivant dans le paysage culturel 
français et international, la plus 
ancienne collection publique de France, 
née en 1694, peut s’enorgueillir 
de la richesse de ses collections. 
Outre la renommée internationale que 
lui confère sa collection d’art graphique 
européen (plus de 6 000 dessins), 
il dispose aussi d’un important 
patrimoine archéologique (collections 

égyptiennes, méditerranéennes, fonds 
régional), de nombreuses sculptures, 
céramiques, pièces d’orfèvrerie 
et d’une exceptionnelle collection de 
peintures représentative des principaux 
courants de l’histoire de l’art occidental 
de la fin du XVe au XXe siècle. 

En parallèle, un parcours d’art 
contemporain, peu présent dans les 
collections du musée, nourrit certaines 
réflexions sur les beaux-arts et 
l’archéologie.

Pour tous renseignements
1, place de la Révolution 
25000 Besançon 
Tél. 03 81 87 80 67
mbaa@besancon.fr
www.mbaa.besancon.fr 
Toute l’actualité du Musée sur 
www.facebook.com/MBAA.Besancon
instagram :@mbaa.besancon
Tic Toc : @museesducentre.besancon
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LE FRAC
Frac (Fonds régional d’art 
contemporain) Franche-Comté 
présente des expositions temporaires 
qui se renouvellent tout au long de 
l’année et qui montrent la grande 
diversité de l’art aujourd’hui. 
Elles s’accompagnent d’une 
programmation riche en évènements : 
concerts, spectacles, conférences, 
performances, rencontres avec des 
artistes… Un accueil chaleureux vous 
est réservé pour découvrir les oeuvres 
à votre rythme. Poussez la porte, 
cultivez votre regard, échangez avec 
nous, ouvrez le débat, sentez-vous 

libre.
Toujours à l’écoute, nous avons 
à coeur de permettre à chacun 
d’approfondir sa réflexion, au sein d’un 
lieu vivant, intégré dans un voisinage 
culturel foisonnant. Situé au coeur 
du centre-ville, en bordure de rivière, 
dans une nature propice à l’évasion et 
aux loisirs, le bâtiment du FRAC offre 
une architecture exceptionnelle à la 
double articulation contemporaine et 
patrimoniale.

En famille, faites le choix d’une visite 
ludique avec le livret jeux et la Fracbox 
ou, pendant les vacances scolaires, 
inscrivez-vous à un atelier 
d’expérimentation. Dans un cadre 
agréable et serein, installez-vous dans 
la bibliothèque, flânez à la librairie ou 
profitez du café-restaurant. Par ailleurs, 
faciliter une visite accessible à tous, 
notamment par le biais de matériel 
adapté à tous types de handicaps, est 
une priorité pour nous.

HORAIRES D’OUVERTURE

Du mercredi au vendredi  
14h à 18h
Samedi et dimanche  
14h à 19h

FERMETURE
1er janvier, 1er mai, les 24, 25 et 
31 décembre et durant les périodes 
de montage des expositions

TARIFS
Tarif plein : 4€
Tarif réduit : 2€
gratuité : tous les dimanches
autres conditions tarifaires 
disponibles à l’accueil

SCOLAIRES ET GROUPES
Le Frac accueille les groupes, écoles, 
associations, établissements 
spécialisés...
Renseignements et réservations : au 
minimum 1 mois à l’avance : 
+33(0)3 81 87 87 57 ou
 réservations@frac-franchecomte.fr

Pour tous renseignements
Frac Franche-Comté / Cité des arts
2, passage des Arts
Tél. 03 81 87 87 40
www.frac-franche-comte.fr
www.facebook.com/fracfranchecomte
www.instagram.com/fracfranchecomte

La collection, conservée dans les vastes 
réserves du Frac, est riche de plus de 
700 oeuvres d’artistes français et 
étrangers. Cette collection illustre la 
richesse de la création actuelle et la 
diversité des formes de l’art 
contemporain : peintures ,sculptures, 
dessins, photographies, vidéos, 
installations, performances... Elle entre 
en résonance avec le passé horloger 
franc-comtois en questionnant la 
notion de temps. Elle s’enrichit chaque 
année de nouvelles acquisitions 
sélectionnées par un collège d’experts.

La grande particularité de cette 
collection est sa mobilité. En effet, 
chaque année, nous organisons des 
expositions hors-les-murs : dans les 
écoles, des collèges, des lycées, des 
associations culturelles, des festivals... 
Pour découvrir les oeuvres dans un 
contexte familier. Pour ces projets, qui 
permettent une première 
sensibilisation, nous venons à la 
rencontre des publics sur tout le 
territoire, de Mouthe à Belfort en 
passant par Dole. Symboles de notre 
engagement en faveur de la 
démocratisation de l’art de notre 
temps, le Satellite - petit camion 
aménagé en espace d’exposition - et les 
Mallettes, dispositifs qui permettent à 
une classe l’emprunt d’une oeuvre, 
sillonnent le territoire régional. Enfin, 
nos oeuvres sont prêtées en France, à 
l’international et en région, à de 
grandes institutions comme à des 
structures plus modestes. 

    

LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA CITÉ DES ARTS
La bibliothèque de 290 m2 dispose 
d’une salle de consultation équipée, 
permettant d’avoir accès sur place 
des fonds du Conservatoire et du Frac 
(livres, audio, vidéos, dossiers 
d’artistes, partitions...). Les fonds 
respectifs du CRR et du Frac 
regroupent environ 15 000 références.
Une salle de 25 m2 est dédiée à 
l’accueil, ainsi qu’au travail de groupe.

Frac Franche-Comté, Cité des arts, Besançon © Kengo Kuma & Associates / Archidev - Étienne Bossut , 
Tam tam jungle, 2013 Collection Frac Franche-Comté © Étienne Bossut - Photo : Blaise Adilon

Vue de l’exposition Aller contre le vent, Frac Franche-Comté, 2022 - Photo : Blaise Adilon

Vue de l’exposition Survivre ne suffit pas, 
Frac Franche-Comté, 2019
Photo : Nicolas Waltefaugle

Visite-atelier parents-enfants 
© Frac Franche-Comté, 2019. 
Photo : Nicolas Waltefaugle
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BESANÇON  
AU FIL DU TEMPS

HORLOGE 
ASTRONOMIQUE
ET CATHÉDRALE 
SAINT-JEAN 1

Classée Monument Historique 
en 1991, l’horloge astronomique 
de la cathédrale Saint-Jean de 
Besançon est conçue et réalisée 
par l’horloger-mécanicien Auguste- 
Lucien Vérité de 1858 à 1860.

Installée dans une salle des parties basses 
du clocher, l’horloge astronomique 
est le point central d’un très important 
mécanisme. Elle garantit le fonction-
nement des cadrans horaires extérieurs 
et intérieur de la cathédrale ainsi que 
de 2 cloches comtoises.
L’horloge elle-même est constituée de 
30 000 pièces ; 57 cadrans fonctionnent 
sur un mouvement unique et donnent 
122 indications interdépendantes telles 
que heures, dates, saisons ou encore 
signes zodiacaux, éclipses solaires, 
phases de la lune,…
La partie supérieure de l’horloge 
est dotée d’un mouvement d’automates. 
Les automates s’animent à chaque 
heure pour donner vie à des scènes 
d’inspiration biblique.

CADRANS  
SOLAIRES 2

« Le soleil ment, l’horloge dit vrai » 
telle était la devise des horlogers. 
La méridienne de l’hôtel de ville 
de Besançon est un cadran solaire 
vertical déclinant du matin (1786). 

Son style est formé d’un disque 
percé supporté par trois branches, 
elle indique l’heure locale au soleil 
de 10h à 12h30. Les cadrans solaires 
sont souvent accompagnés de formules 
gravées propices à la méditation. 
À la fonction utilitaire se joint 
un message philosophique 
ou moralisateur. « Gaudium 
et luctum fero » (J’apporte la joie 
et la douleur), cette inscription gravée 
sur la méridienne de l’hôtel de ville 
en est un bel exemple.

Coordonnées GPS
N 47°14.016’ E 006°01.849’
Cathédrale St Jean de Besançon
Rue du Chapitre
Tél. 03 81 81 12 76 
www.horloge-besancon.monuments-
nationaux.fr
ou cathedrale-besancon@monuments-
nationaux.fr

OUVERTURE/HORAIRES
Voir les périodes et horaires 
d’ouverture sur le site internet :
www.horloge-besancon.monuments-
nationaux.fr

L’OBSERVATOIRE 
DE BESANÇON 
L’observatoire de Besançon, 
inauguré le 5 août 1885, a fêté 
en 2015 ses 130 ans.

Il était conçu à l’origine pour être 
un observatoire chronométrique, 
astronomique et météorologique. 
Depuis, les activités principales 
ont connu des mutations importantes 
et adaptées à leur époque, orientant 
la chronométrie vers le temps-fréquence 
et l’astronomie vers l’astrophysique. 
L’observatoire et son parc font l’objet 
d’une inscription au titre des 
Monuments historiques le 1er août 2005 
et d’un classement au titre des 
Monuments historiques le 3 mai 2012.

Sont classés : « Dans la partie nord 
du site, le bâtiment du coudé, le bâtiment 
de la méridienne et ses mires, le 
bâtiment de la bibliothèque, les vestiges 
de la lunette photographique, 
les vestiges de l’altazimut et ses mires, 
le bâtiment de l’astrographe, les trois 
laboratoires d’essai. Dans la partie 
sud du site : la maison du directeur, 
la conciergerie, le cadran 
analemmatique, une mire et deux 
piliers. »

VISITES GUIDÉES
Besançon Tourisme et Congrès
Tél. 03 81 80 92 55
www.besancon-tourisme.com

21

« Le soleil 
ment, l’horloge  
dit vrai. »
Devise des horlogers



2524

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Place du 8 Septembre
C’est en 1780 que l’architecte 
Bertrand propose l’aménagement 
d’une place royale au cœur de la ville 
avec construction d’une nouvelle 
église. L’église sur le plan d’une croix 
grecque est édifiée entre 1782 et 1786. 
La Révolution viendra interrompre 
le projet initial.

La Résurrection de Lazare  

de Martin de Vos 1580 (tableau 
provenant de la collection Granvelle). 
La Piéta, groupe sculpté  
de Luc Breton 1787.

OUVERTURE/HORAIRES
Tous les jours 9h à 18h 
basse saison 9h à 17h30
Fermé dimanche après-midi

CHAPELLE NOTRE-DAME 
DU REFUGE
18, rue de l’Orme de Chamars
Construite de 1739 à 1745, elle est l’œuvre 
de l’architecte bisontin Nicolas Nicole. 
Autrefois chapelle du couvent du Refuge, 
elle fut rattachée à l’hôpital 
Saint-Jacques en 1802.

OUVERTURE/HORAIRES
Visites possibles sur rendez-vous 
auprès de l’ANDREF (Association 
Notre Dame du Refuge) au numéro 
suivant : 06.16.76.78.89
Fermé les jours fériés

BASILIQUE DES SAINTS FÉRRÉOL 
ET FERJEUX
Rue de la Basilique
Construite de 1884 à 1901 par l’architecte 
Ducat avec la collaboration d’artistes 
de la fin du XIXe, la basilique est à ce titre 
le conservatoire de nombreuses œuvres 
d’art bisontines et comtoises.

OUVERTURE/HORAIRES
Tous les jours de 8h à 18h en hiver 
et  de 8h à 20h l’été 

CATHÉDRALE SAINT-JEAN
10, rue de la Convention
Elle est bâtie essentiellement aux 
XIIe siècle (piliers et grandes arcades 
romanes de la nef) et XIIIe siècle (voûtes 
sur croisées d’ogives), selon un plan 
original, à deux absides opposées.

L’abside du Saint-Suaire abritait  
de la fin du XVIIe siècle jusqu’à 
la Révolution Le Saint-Suaire 

de Besançon une relique vénérée 
dans toute la région. La décoration 
intérieure, d’inspiration baroque 
présente un ensemble iconographique 
(peintures et sculptures) sur le thème 
de la passion, mort et résurrection 
du Christ. Tableaux de J.F. Detroy, 
Natoire, Vanloo.  
La Vierge aux saints, chef d’œuvre 
de la Renaissance italienne du florentin 

ÉGLISE DE LA MADELEINE 
ET LE JACQUEMART
Rue de la Madeleine  
(Pont Battant rive droite)
Œuvre maîtresse de l’architecte 
Nicolas Nicole. Les travaux commencés 
en 1746 s’étendent sur toute la moitié 
du XVIIIe siècle. Les deux tours 
sont terminées en 1830. L’intérieur 
du sanctuaire est organisé en trois nefs, 
rythmées par des colonnes, couplées 
et posées sur d’imposants stylobates. 
L’unité architecturale de l’ensemble fait 
de cette église un modèle d’architecture 
néo-classique.

Un jacquemart est un Automate d’art 
représentant un personnage sculpté  
en bois ou en métal, qui indique les 
heures en frappant une cloche avec  
un marteau.
Le trésor de l’église Sainte Madeleine :
La collégiale Sainte Madeleine dispose 
d’un espace musée comprenant 3 salles 
d’exposition, ainsi qu’une collection de 
vêtements liturgiques absolument 
magnifiques.

OUVERTURE/HORAIRES
Du mardi au samedi de 9h à 16h (en 
automne et en hiver) et de 9h à 17h 
(au printemps et en été).

Fra Bartolomeo (1512). Tombeau 
de Ferry Carondelet (1543).

OUVERTURE/HORAIRES
Tous les jours 9h à 19h en été 
basse saison 9h à 18h

Visites commentées lors de la Nuit des 
Cathédrales(2e samedi de Mai) et lors 
des Journées Européennes du 
Patrimoine.

SYNAGOGUE
Quai de Strasbourg
D’un orientalisme affirmé, la synagogue 
est l’une des plus représentatives parmi 
celles bâties dans l’est de la France sous 
le second Empire

OUVERTURE/HORAIRES
Office le samedi matin 9h30
Visites commentées lors des Journées 
Européennes du Patrimoine

GALERIE DU SAINT-ESPRIT
1, rue Goudimel
Installé à Besançon en 1203, l’ordre 
hospitalier du Saint-Esprit fait 
construire dès 1207 une chapelle 
et des bâtiments hospitaliers grâce 
aux libéralités de Jean de Montferrand. 
Dès lors, la congrégation a pour mission 
principale l’accueil et les soins à donner 
aux malades, indigents, pèlerins 
et enfants abandonnés. Au cours 
des siècles le bâtiment connaît des 
transformations dans son architecture, 
modification de la chapelle, construction 
d’une tour au XVe siècle et d’une galerie 
en bois sculpté un peu plus tard. 
Le décor de cette galerie constitue 
un heureux mélange entre expression 
médiévale et Renaissance.

BESANÇON 
PATRIMOINE 
RELIGIEUX

CHAPELLE NOTRE-DAME DU REFUGE CATHÉDRALE SAINT-JEAN
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PALAIS DE JUSTICE

LA CITÉ DES ARTS

COURS 
INTÉRIEURES
ET MERVEILLEUX 
ESCALIERS
Au cœur de la ville, hôtels particuliers 
et maisons bourgeoises se distribuent 
le long des rues principales. Le rocher 
de la Citadelle, le méandre du Doubs 
qui enserre la vieille cité comtoise 
représentent une contrainte pour 
les constructeurs des siècles passés.
L’espace constructible étant restreint, 
les maisons bisontines occupent 
un parcellaire étroit tout en profondeur. 

Hôtels particuliers et immeubles 
de rapport s’organisent en plusieurs 
corps de logis séparés par des cours 
ou des jardinets intérieurs. Afin 
de gagner de l’espace, les escaliers 
sont installés à l’extérieur et accrochés 
aux murs mitoyens, les volées 
se doublent pour desservir deux corps 
de logis. Le plus souvent en pierre 
agrémentée de ferronneries jusqu’à 
l’étage noble puis de balustres de bois 
pour les étages locatifs, les escaliers 
extérieurs ont donné aux cours 
intérieures une typologie particulière 
qui caractérise l’urbanisme bisontin. 

BESANÇON 
ARCHITECTURE

ARCHITECTURES
CONTEMPORAINES
PALAIS DE JUSTICE
1, rue Mégevand
La version contemporaine de ce palais 
de justice est signée Henri Gaudin. 
L’entrée rue Hugues Sambin continue 
à desservir la Cour d’Appel que 
l’on a gardée dans la partie ancienne.

ESPACE DE MÉMOIRE
Parc des glacis 
Le monument aux morts a été déplacé 
au parc des Glacis, afin de créer un 
nouveau lieu de mémoire qui rend 
hommage aux soldats tombés pour  
la France. Possibilité de suivre une visite 
guidée pour évoquer le redéploiement 
des sculptures de l’ancien monument 
aux morts et la création contemporaine 
signée Ousmane Sow : « L’homme  
et l’enfant »,ainsi que les futurs 
aménagements du quartier Viotte.

DELTA DU DOUBS
Aux deux embouchures du tunnel 
de la citadelle, rond point  
de Neuchâtel et rond-point  
de Huddersfield-Kirklees 
En 1996, pour commémorer le percement 
du tunnel sous la Citadelle, l’artiste 
François Morelet a réalisé cette sculpture 
monumentale.

LA CITÉ DES ARTS
12, avenue Arthur Gaulard
La conception architecturale
de la « Cité des Arts » a été confiée 
à l’architecte japonais Kengo Kuma, 
qui a imaginé un projet symbolisant 
« la rencontre de la nature et de la ville, 
des habitants avec les berges du fleuve 
et des publics avec les pratiques 
culturelles »

LA CITY
Rue Gabriel Plançon
À la fois centre d’affaires et pôle 
de communication, la City, conçue 
par l’agence d’architecture Studio 
symbolise l’ouverture de Besançon  
vers les technologies de pointe.

PAVILLON HISTORIQUE 
DE L’OFFICE DE TOURISME
Place de la 1re Armée Française
Dans le parc Micaud, l’œuvre 
de l’architecte bisontin Michel Demenge 
s’intègre harmonieusement au site 
et se fond dans la verdure grâce 
à la légèreté et à la transparence 
de ses structures.

LA RODIA
4, avenue de Chardonnet
Située à proximité du centre ville 
de Besançon, construite sur pilotis, 
La Rodia est un projet du cabinet 
d’architectes Denu et Paradon.
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BESANÇON 
FONTAINES

C’est en 1559 qu’une source 
du vallon de Bregille est captée 
afin d’alimenter six fontaines 
au cœur de la ville. Le sculpteur 
comtois Claude Lulier mettra son 
talent au service de la municipalité 
et embellira chacune d’elles entre 
1560 et 1580. Heureux témoignage 
de cette époque, la fontaine 
des Carmes présente dans 
une niche une vasque de pierre 
ornée d’un Neptune chevauchant 
un dauphin.

FONTAINE DES DAMES
Rue Charles Nodier
À l’angle de la préfecture, la fontaine 
des Dames, édifiée en 1785 d’après 
les dessins de l’architecte Claude Joseph 
Bertrand, doit son décor au sculpteur 
Luc Breton. Dans une niche de pierre 
dont le traitement évoque 
des concrétions calcaires, deux dauphins 
enlacés soutiennent un coquillage 
servant d’écrin à une petite sirène 
de bronze. Œuvre du sculpteur Lulier, 
la petite sirène ornait au XVIe siècle 
la cour intérieure du palais Granvelle.

FONTAINE
DE LA PLACE JEAN CORNET
Fontaine d’angle réalisée par le sculpteur 
Pasche en 1900, d’après les dessins de 
l’architecte Saint-Ginest. Cette fontaine 
monumentale a remplacé une fontaine 
créée en 1740 et détruite sous 
la Révolution. L’inscription gravée 
sous le fronton « Utinam » est la devise 
de Besançon que l’on retrouve 
sous la forme « Plût à dieu » gravée 
sur d’autres monuments.

FONTAINE BACCHUS
Rue Battant
Cette fontaine conserve par 
sa dénomination le souvenir de l’activité 
viticole qui animait le quartier Battant 
autrefois et l’existence d’une ancienne 
fontaine ornée d’un Bacchus de pierre, 
œuvre de Claude Lulier en 1579. 
Alphonse Delacroix, architecte de la ville, 
dessina la fontaine actuelle en 1854. 
Architecte de talent, Alphonse Delacroix 
est à l’origine de la création de l’aqueduc 
d’Arcier en 1850. Pour fêter l’arrivée 
des eaux d’Arcier, la municipalité vota 
la création de trois nouvelles fontaines, 
dont la fontaine Bacchus.

LE MINOTAURE
Pont Robert Schwint
Ancrée au pied du Pont Denfert-
Rochereau, cette fontaine monumentale 
de 7 m de haut, en bronze, signée 
par l’artiste bisontin Jens Boettcher, 
qui a réalisé également la statue 
de la fontaine Saint-Quentin, dénommée 
La Source.

LA SOURCE
Place Victor Hugo, elle est mise 
en valeur par un environnement 
et un éclairage appropriés.

L’ARROSEUR ARROSÉ
Rue de la République,  
Centre Pierre Bayle
Sculpture de Pascal Coupot qui rend 
hommage aux frères Lumière 
en représentant une scène de leur film 
l’Arroseur arrosé, première fiction 
et premier film comique.

FONTAINE DE L’HÔTEL DE VILLE

HÔTELS 
PARTICULIERS
HÔTEL DU CHAMBRIER
11, rue de la Convention
Cet hôtel abrite aujourd’hui le Conseil
Régional. Le logis médiéval 
est reconstruit au XVIIIe siècle 
par François Gaspard de Grammont, 
évêque d’Aréthuse et suffragant 
de l’archevêque de Besançon.

HÔTEL DU BOUTEILLER
2, rue des Granges
Cet hôtel particulier fut bâti en 1582 
par Claude de Jouffroy, Seigneur 
de Marchaux. Sa façade présente 
un décor rappelant celui du Palais 
de Justice, construit à la même époque. 
Quelques phrases gravées sur la façade 
« Non opta laudari sed fac laudanda »
(Ne souhaite pas la louange mais 
mérite-la), traduisent des pensées 
moralisatrices ou philosophiques 
dans l’esprit de l’humanisme de 
la Renaissance.

HÔTEL GAUTHIOT D’ANCIER
15, Grande Rue
Maison de Simon Gauthiot d’Ancier 
co-gouverneur de Besançon et rival 
de Nicolas de Granvelle, qui fit bâtir 
sa maison au début du XVIe siècle. 
La façade donnant sur la Grande Rue, 
par ses baies en accolades, s’inscrit 
dans une architecture gothique tardive. 
C’est dans cette maison que Simon 
Gauthiot d’Ancier reçut le connétable 
de Bourbon passé au service 
de Charles Quint.

HÔTEL DE TERRIER-SANTANS
68, Grande Rue

HÔTEL DE COURBOUZON
20, rue Chifflet

HÔTEL BOITOUSET
5, rue de la Convention
Aujourd’hui résidence de l’archevêque 
de Besançon, cet hôtel particulier a été 
élevé dans la 2e moitié du XVIIIe siècle 
pour le chanoine Boitouset.

« Ne souhaite  
pas la louange 
mais mérite-la. »
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MONSIEUR CANAL 
Écluse 56 à Thoraise : un tunnel 
fluvial transformé en une œuvre 
lumineuse et féérique. Création 
Jeppe Hein (artiste) et Olivier Vadrot 
(architecte/design).

VEDETTES PANORAMIQUES 
DU SAUT DU DOUBS
Embarquez à bord de bateaux hybrides 
électro-solaires et profitez d’une 
croisière commentée, respectueuse de 
l’environnement, au travers des 
méandres et gorges du Doubs, avec une 
escale au Saut du Doubs, chute d’eau 
de 27 m (durée de la croisière-
promenade avec escale : 2h15 environ). 
Vous êtes accueillis de Pâques à la 
Toussaint : en juillet et août, départ à 
10h30, 11h30, 14h, 15h15 et 16h30; 
durant les autres périodes, de 1 à 4 
départs par jour (consulter la 
compagnie). Vous pouvez également 
opter pour une croisière-repas sur 
réservation.

2, place Maxime Cupillard 
25130 Villers-le-Lac
Tél. 03 81 68 05 34
vedettespanoramiques@orange.fr
www.vedettes-panoramiques.com

TARIFS
Adulte 15€
Enfant de 3 à 13 ans 11€

BATEAUX DU SAUT DU DOUBS
COMPAGNIE DROZ-BARTHOLET
Au cours d’une croisière dans le 
premier site naturel régional classé 
Grand Site National, naviguez au cœur 
des impressionnants canyons des 
Bassins du Doubs. Un spectacle 
grandiose façonné par la nature. Une 
escale à la chute vous permettra 
d’accéder aux belvédères dominant le 
Saut du Doubs.

Les Terres-rouges
25130 Villers-le-Lac
Tél. 03 81 68 13 25 
Fax 03 81 68 09 85
info@sautdudoubs.fr
www.sautdudoubs.fr

TARIFS
Adulte 15.90€
Enfant de 3 à 12 ans 12€

Les 2 compagnies citées ci-dessus 
effectuent des croisières-promenades 
et des croisières-repas sur les bassins 
du Doubs à Villers-le-Lac avec visite 
du Saut du Doubs. Réservations 
obligatoires pour les croisières-repas.

VEDETTES PANORAMIQUES DU SAUT DU DOUBS

BESANÇON 
DEPUIS LE DOUBS

VEDETTES DE BESANÇON
BATEAU « LE BATTANT »

Goûtez au charme d’une croisière 
commentée au cœur de la ville 
de Besançon. La visite comprend 
les passages de deux écluses et du 
tunnel fluvial creusé sous la Citadelle. 
Le tunnel est animé par des jeux 
de lumière depuis la vedette. 
Durée de la visite 1h15 env.

Départ pont de la République
Tél. 06 64 48 66 80 
www.vedettesdebesancon.com
vedettesdebesancon@orange.fr
Croisière de Noël (réservation à l’accueil 
de Besançon Tourisme et Congrès).

OUVERTURE/HORAIRES
Horaires vacances d’été
10h, 11h15, 14h15, 15h30, 16h45 
mise à jour sur notre site
Sur réservation au 06 64 48 66 80
Avril à juin et septembre à octobre 
14h15 et 15h30 (+16h45 week-end 
et jours fériés).

TARIFS
Adulte 13 € 
Enfant 10 € (de 4 à 16 ans)
Groupes toute l’année  
sur réservation

BATEAU DE BESANÇON
BATEAU « LE VAUBAN »

Découvrez Besançon autrement !  
Naviguez sur la boucle du Doubs. 
Passage de deux écluses et du canal 
souterrain sous la Citadelle (375 mètres). 
Vue imprenable sur les fortifications 
de Vauban et la Citadelle. Croisière 
repas ou événement (spectacle, 
séminaire d’entreprise, mariage...). 
Le Petit train peut compléter la visite 
avec la découverte de la vieille ville 
(avantage tarif billet couplé).

Départ pont de la République
Tél. 03 81 68 13 25 
Fax 03 81 68 09 85
info@visitezbesancon.com
www.visitezbesancon.com

OUVERTURE/HORAIRES
Individuels tous les jours juillet/août 
10h15, 14h45, 16h et 17h15
Avril à juin et septembre/octobre 
horaires sur visitezbesancon.com 
ou au 03 81 68 13 25 
Groupes tous les jours sur réservation 
(sauf période hivernale)

TARIFS 
Adulte 13 € 
Enfant 10 €
Billet couplé bateau + petit train 
Adulte 19,50 €  
Enfant 14,50 €
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PORT FLUVIAL DU 
GRAND BESANÇON : 
3 SITES,  
75 EMPLACEMENTS
CONTACT
Pour séjourner ou louer 
un emplacement sur les haltes du port 
fluvial du Grand Besançon

Doubs Plaisance 
Tél. 06 71 17 91 29 ou 03 81 81 75 35
contact@doubsplaisance.com
www.doubsplaisance.com

HALTE NAUTIQUE 
DU MOULIN SAINT-PAUL 
À BESANÇON

Elle est située sur l’île Saint-Pierre, 
en plein cœur de ville. Ouverture toute 
l’année, le site étant bien protégé des 
crues. Capitainerie du port du Grand 
Besançon. 25 emplacements pour 
des bateaux jusqu’à 13 mètres.

Équipement : bureau d’accueil, douches 
et sanitaires, pontons d’amarrage 
flottants, buanderie, bornes de 
distribution d’eau et d’électricité.
Coin détente, vente de boissons,glaces, 
nombreux commerces a proximité.
Tirant d’eau : 1,30 mètre
Tirant d’air : 3,50 mètres
Cette halte accueille prioritairement 
les bateaux de passage pendant 
la saison estivale. Durant l’hiver, elle 
accueille des bateaux en stationnement 
de moyenne et longue durée, le site 
étant bien protégé des crues.

HALTE NAUTIQUE DE LA CITÉ 
DES ARTS À BESANÇON
Halte nautique en eau vive. 
20 emplacements pour des bateaux 
jusqu’à 20 mètres + 2 emplacements 
pour grands bateaux, jusqu’à 38 mètres 
(bateaux à passagers, bateaux-hôtels...
réservation obligatoire pour les 
bateaux de plus de 20 mètres).

Équipements : pontons d’amarrage 
flottants, bornes de distribution d’eau 
et d’électricité, station de récupération 
des eaux usées.
Tirant d’eau : 1,80 mètre
Tirant d’air : 3,50 mètres
Une passerelle spécifique pour l’accès 
au quai d’amarrage des personnes 
à mobilité réduite.
Nombreux commerces à proximité
Elle a vocation à accueillir des bateaux 
en courte, moyenne et longue durée 
durant la saison estivale du 1er avril au 
31 octobre. S’agissant d’une halte en 
eau vive, les bateaux sont stationnés, 
pendant l’hiver, à la halte du Moulin 
Saint-Paul ou à la halte de Deluz.

STATION À CARBURANT 
(gazole uniquement) 
Ravitaillement possible  
tous les jours 15 avril au 15 octobre 
sur rendez-vous au 06 71 17 91 29

HALTE NAUTIQUE 
FLUVIALE DE DELUZ

Accueil de tout type de bateaux, 
30 emplacements pour des bateaux 
jusqu’à 15 mètres et présence 
d’un chantier nautique avec prestations 
nautiques (hivernage, peinture, 
mécanique…)

Équipements : pontons d’amarrage, 
bornes de distribution d’eau et 
d’électricité, station de récupération 
des eaux usées, rampe de mise à l’eau 
et tables de pique-nique. 
Capitainerie proposant de nombreux 
services : sanitaires, douches, 
buanderie, salle hors sac et activités 
autour du canal. 
Coin détente, vente de boissons et 
glaces.

TARIFS 
Tarif différent selon la longueur 
du bateau et la durée de stationnement.

AUTRES HALTES DANS  
LE GRAND BESANÇON

HALTE FLUVIALE DE THORAISE 
Tél. 03 81 56 61 64

HALTE FLUVIALE DE SAINT VIT
Tél. 03 81 87 40 40

HALTE FLUVIALE DE NOVILLARS
Tél. 03 81 55 60 45

DOUBS PLAISANCE
LA LOCATION 
DE BATEAUX
BATEAUX ÉLECTRIQUES
Pour découvrir en toute liberté
et toute sécurité la cité vue du Doubs.
Il faut compter deux heures pour
l’accueil, la prise en main sur le port,
et le tour de la boucle en passant
par les deux écluses de Tarragnoz
et du moulin St-Paul.

OUVERTURE/HORAIRES
15 avril au 15 octobre 
Mercredi, vendredi, samedi, dimanche 
et jours fériés 11h, 13h30 et 15h30, 
possibilité de réservation les autres 
jours en semaine.
16 mai au 14 septembre
Tous les jours 13h, 15h et 17h, 
réservation conseillée.

TARIFS  
40 € par bateau pour faire le tour 
de la boucle.

LE DOUBS ET LE CANAL
DU RHÔNE AU RHIN
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BESANÇON
AUX ALENTOURS
MUSEE DE PLEIN AIR DES 
MAISONS COMTOISES

UN MUSÉE-PARC UNIQUE EN 
FRANCE ! Le musée des Maisons 
comtoises vous invite à la flânerie et 
aux découvertes. Vivez cette expérience 
singulière où s’entremêlent patrimoine, 
animations, expositions et évènements !
Un air d’architecture - Le musée des 
Maisons comtoises est composé de  
35 édifices des 17e, 18e et 19e siècles, 
originaires de toute la Franche-Comté : 
fermes, ateliers, four banal, chapelle… 
Ils représentent les principaux types 
d’architecture rurale franc-comtoise, 
propre aux différents terroirs. Chacun 
d’eux témoigne de ce lien unique entre 
une société et son environnement. Le 
temps de votre visite, plongez dans 
l’intimité des habitants d’un terroir, 
d’un groupe social, de 1750 à 1950 !

Rue du Musée
25360 NANCRAY
03 81 55 29 77 
musee@maisons-comtoises.org
www.maisons-comtoises.org

    

GOUFFRE DE POUDREY

Plongée dans les entrailles de la terre à 
70m sous le sol ; grotte aux dimensions 
colossales pouvant contenir 
Notre-Dame de Paris. C’est la plus vaste 
salle souterraine aménagée en France. 
Au fil de la promenade, vous découvrez 
stalactites, stalagmites et autres 

concrétions calcaires, véritable cité  
des ténèbres. Visite guidée et spectacle 
Musique et Lumières mettent en relief 
ce décor grandiose.

1 lieu-dit Puits de Poudrey
25580 ÉTALANS
03 81 59 22 57
contact@gouffredepoudrey.com
www.gouffredepoudrey.com

GROTTE D’OSSELLE

Plus vaste nécropole européenne d’ours 
des cavernes, la grotte étincelle de ses 
stalactites et stalagmites d’une étrange 
couleur changeante. Pour la variété de 
ses cristallisations et colorations, pour 
ses phénomènes géologiques et pour 
ses trésors historiques et préhistoriques, 
la grotte d’Osselle est une des plus 
étonnantes grottes mondiales. Elle fut 
également un lieu de fête pour Voltaire,  
de culte sous la Terreur, un monument 
historique autant qu’un phénomène 
géologique à visiter à la chaleur de l’été. 

42 route des Grottes
25410 ROSET-FLUANS
03 81 63 62 09
grotte.osselle@yahoo.fr
https://grotte-osselle.fr
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TUYÉ DU PAPY GABY

Partez à la découverte d’un des plus 
impressionnants tuyés du Haut-Doubs 
où vous apprendrez les différentes 
étapes de fabrication du célèbre fumé et 
visiterez la salle de séchage dans 
laquelle sont fumés les produits du tuyé 
(Cendrée, saucisse de Morteau, 
jambon…). A l’intérieur du Tuyé, faites 
appel à tous vos sens pour percer les 
secrets de la fabrication de nos 
salaisons. Ravivez vos papilles avec  
une dégustation de nos produits dans 
un endroit insolite. Repartez avec  
des souvenirs uniques ainsi que  
votre laisser-passer de la République  
du Saugeais !

2 Lieu-dit Cotey
25650 GILLEY
03 81 43 33 03 
magasin@tuye-papygaby.com
www.tuye-papygaby.com

    

CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE 
MONTFAUCON

Vestiges du château de Montfaucon, 
véritable paradis pour les randonneurs, 
joggers et autres amoureux de nature, 
de géologie ou d’histoire. Au début du 
chemin du Donjon apparaît une très 
jolie vue sur le Vallon du Château ;  
un panneau pédagogique porte vos 
yeux sur les différents points 
caractéristiques de ce site.
Accès libre. Parking obligatoire vers 
la salle d’accueil de Montfaucon, 
prévoir 15 à 20 minutes à pied ensuite. 
Sur demande, visites guidées pour 
groupes possibles. 

Chemin du Donjon
25660 MONTFAUCON
03 81 43 33 03 
un25.nguyen@yahoo.fr
www.chateau-de-montfaucon-doubs.org

LA MAISON DU COMTÉ
À travers une visite guidée en 4 étapes, 
vous deviendrez incollable sur ce grand 
fromage ! Une maquette et une 
programmation entièrement 
automatisée mettent en scène différents 
professionnels et leur passion du métier, 
le travail et l’univers des producteurs de 
lait, des fromagers et des affineurs, ainsi 
que les règles de l’AOP Comté.

10 route de Lons
39800 POLIGNY
03 84 37 78 40
info@maisonducomte.com
www.maison-du-comte.com

CHÂTEAU DE VAIRE LE GRAND
Ce château du XVIIIe est fameux pour 
ses jardins à la française, qui offrent  
un belvédère sur la vallée du Doubs.
Le château est ouvert à la visite.

10 rue de Charmont
25220 VAIRE-ARCIER
06 81 87 41 38
vairelegrand@gmail.com
v.l.g.free.fr

MUSEE DES ARMEES LUCIEN ROY
12 salles retraçant les grands conflits  
de l’Empire, les deux guerres mondiales 
et les guerres coloniales.  
250 mannequins en uniformes, armes  
et munitions...permettent d’imaginer ce 
qu’ont été les combats et le courage de 
ces hommes luttant pour la liberté.

70 rue de Besançon
25720 BEURE
06 42 06 96 64
museelucienroy@orange.fr
http://www.museelucienroy.fr/

BESANÇON
SPORTS ET LOISIRS
HAPPY’S EXPERIENCES

Location vélos électriques- Excursion à 
vélo.
Spécialiste du cyclotourisme en 
Franche-Comté nous proposons la 
location de VTC à assistance électrique 
et des offres « clé en main » pour 
l’organisation de vos journées ou 
demi-journée de loisirs en famille ou 
entre amis. Pour les entreprises, c’est  
un moyen original de fédérer les 
équipes. Séjours sur l’Eurovelo6 et  
dans toute la région. Location de  
sièges enfants, remorques et tandem.

32c rue de la Gare 
25620 MAMIROLLE
06 20 53 53 62 
marion.michel@happys-experience.fr
happys-experience.fr

CARROUSEL BAILLY COCHET

L’aventure des carrousels Bailly Cochet 
débute en 1865, année durant laquelle la 
famille Thurin commanda un carrousel 
de Prusse, où les premiers chevaux de 
bois venaient de voir le jour...En 1991 
Francisque Bailly-Cochet reprend 
l’activité et augmente le nombre de 
carrousels. Deux carrousels installés à 
l’année à Besançon et un à Dijon, place 
du Bareuzai, les autres fonctionnent  
à la demande vers toutes destinations. 

2 manèges
Place de la Révolution et Parc Micaud
25000 BESANÇON
06 08 77 14 01 
fbc@carrouseland.com
www.carrouseland.com

PARC DINO-ZOO

Parc préhistorique pour toute la famille ! 
Visiter le Dino-Zoo, c’est pénétrer sans 
réserve au cœur de l’histoire de 
l’évolution du monde, c’est vivre des 
émotions fortes en découvrant ces 
créatures hors normes, c’est embrasser 
d’un seul coup d’œil ce que fut la vie 
sur notre planète il y a plusieurs 
millions d’années. Un vrai passeport 
pour une aventure extraordinaire !  
3 attractions, 2 aires de jeux et 6 
animations pédagogiques complètent  
la visite.

Rue de la Préhistoire
25620 CHARBONNIERES LES SAPINS
03 81 59 31 31
contact@dino-zoo.com
www.dino-zoo.com 

DOMERGUE AVIATION

Structure professionnelle, l’école de 
pilotage est une entreprise de 
professionnels avec un ambiance de 
club et des tarifs d’aéroclub. Domergue 
Aviation propose des vols découverte 
dans la région de Besançon et au-dessus 
d’Ornans et de sa vallée, de l’initiation 
au pilotage, une école de pilotage, des 
baptêmes de l’air et photographies 
aériennes. Bar sur place. Vols sur RDV

Aérodrome de la Vèze
25660 LA VEZE
03 81 81 50 82
claude@domergue.com
www.domergue.fr



3938

FERME AUX LAMAS

Plus de 50 lamas et alpagas ainsi que 
leurs amis à plumes et à poils vous 
attendent pour une rencontre inoubliable. 
Visite en immersion totale au sein de 
notre troupeau, vous apprendrez à 
connaître ces animaux fascinants et  
les secrets de leur laine.
Nous vous ferons découvrir leur vie, 
leurs mœurs et leurs atouts écologiques. 
C’est sûr vous allez être conquis. Un pur 
moment de dépaysement pour petits  
et grands !
Atelier nourrissage – Balades 
accompagnées de lamas – Découverte 
Nature – Câlinothérapie – Atelier laine 
– Visite à thème – Visite personnalisée 
– Médiation animale – Stages
Consultez notre site pour découvrir nos 
activités du moment et pour réserver.

Champ Paillot
25620 MAMIROLLE
06 84 14 44 12
contact@lafermeauxlamas.fr
www.la-ferme-aux-lamas.fr/

FUNAMBULLE

Situé en pleine forêt, le parc Funambulle 
est le lieu idéal pour passer une journée 
en famille ou entre amis dans les arbres 
avec ses 13 parcours dont 4 à 1m de haut 
pour les petits et allant jusqu’à 15m pour 
la grande tyrolienne. Un escalabre pour 
les sportifs, de nombreuses tyroliennes, 
des arbres à câlins, prêt de jeux, feutres 
etc... aire de pique-nique, petite buvette, 
toilettes sèches. Parcours vert, bleu, rouge 
et noir (+ 165cm). Parcours jaune, vert et 
bleu (de 140 à 165 cm). 
Parcours jaune (- 140 cm).  Escalarbre 

Le Grand Barmaud
25290 CHASSAGNE-SAINT-DENIS
06 32 78 08 62 
contact@funambulle.com
www.funambulle.com

GOLF CLUB DE BESANCON

Amis golfeurs, membres ou visiteurs, 
joueurs débutants ou confirmés, le Golf 
de Besançon vous accueille toute 
l’année dans un site splendide 
richement boisé. Situé sur la commune 
de La Chevillotte à 15 minutes de 
Besançon, le domaine s’étend sur 200ha 
dont 80 de jeu.
Découvrez son parcours 18 trous 
green-fee, parcours sélectif et varié, 
accessible à tous quelque soit le niveau 
de jeu où chacun pourra évoluer à son 
rythme, conquis par le dessin du 
parcours, sa variété, son calme,  
son environnement et dont l’entretien 
est une priorité. 
Vous apprécierez son restaurant  
et sa superbe terrasse, animé par  
une nouvelle équipe dynamique et 
professionnelle. Peut être trouverez  
vous le club de votre choix au pro-shop.

1 route de Naisey
25620 LA CHEVILLOTTE
03 81 55 73 54 
accueil@golfbesancon.com
www.golfbesancon.com

LE CHEMIN DU GINKGO INSTITUT 
ZHI NENG QI GONG

Le Chemin du Ginko est une école de 
formation en Zhi Neng Qi Gong ... 
Pratiquez le Qi Gong traditionnel et le 
Zhi Neng Qi Gong, dit de la Sagesse, 

avec Gaëlle Pierron, enseignante depuis 
2006. Pratiquez en séance collective, ou 
en individuel pour une problématique 
ciblée. 

27 rue de Vignier
25000 BESANÇON
06 17 14 07 63
gaelle@lecheminduginkgo.fr
www.lecheminduginkgo.fr/

PETIT TRAIN TOURISTIQUE  
DE BESANCON

En complément idéal de la visite en 
bateau sur la boucle du Doubs à bord du 
Vauban, le Petit Train vous fait découvrir 
le vieux Besançon à travers ses ruelles 
tortueuses en 45 mn, avec commentaires 
historiques où Vauban, Victor Hugo vous 
conteront Besançon. Escale à l’entrée  
de la Citadelle, puis retour au parking  
de départ. Réduction sur le tarif adulte  
de l’entrée à la Citadelle sur présentation 
du billet Petit Train. Départ Faubourg 
Rivotte, face au restaurant le Manège  
ou place du 8 Septembre.

Parking Rivotte
25000 BESANÇON
03 81 68 13 25 
info@visitezbesancon.com
www.visitezbesancon.com

POUPET VOL LIBRE

L’envie de voler vous trotte dans la tête, 
nous détenons le secret de la guérison! 
Un peu de ciel bleu, la montagne pour 
s’élancer, une dose de sourire et notre 
pédagogie pour vous accompagnez; le 
vent fera le reste. L’école Poupet Vol 

Libre est labellisée depuis 31 ans par la 
Fédération Française de Vol Libre. Tous 
les moniteurs de l’école sont diplômés 
d’état. Vous pouvez y faire des baptêmes 
découverte, des formations initiation à 
perfectionnement sur plusieurs jours. 
Avec la qualification Handicare, l’école 
propose également des vols en fauteuils 
adaptés pour les personnes non valides.
Retrouvez toutes les informations sur le 
site web :
http://www.poupetvollibre.com/, 
 le blog Actus’ailes ou les films postés 
dans la rubrique Post’ailes.

9 rue du Poupet
39110 SALINS-LES-BAINS
06 32 90 84 91 - 03 84 73 04 56
info.ecole@poupetvollibre.com
www.poupetvollibre.com

ROC & EAU

A la recherche d’aventures de pleine 
nature ? De sensations et de découvertes 
? Roc et Eau vous accompagne en 
spéléologie, canyoning et via-ferrata 
avec l’assurance d’un encadrement de 
qualité en petits groupes. Vous n’avez 
jamais pratiqué ? Pas de panique, il y en 
a pour tous les niveaux, du débutant  
à la sortie exploration… Avec un guide 
diplômé, vous prendrez le temps 
d’explorer des lieux insolites, des 
rivières qui ont façonné le paysage, des 
réseaux souterrains insoupçonnés, tout 
en évoluant en sécurité ! Prêt à passer 
un moment inoubliable au cœur d’une 
Nature encore préservée ? Rendez-vous 
sur roceteau.com pour consulter nos 
parcours spéléologie, canyons et 
via-ferrata.
 
25290 ORNANS
06 19 80 31 22 
roceteau@gmail.com
www.roceteau.com
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ASSOCIATION NA/COMPAGNIE 
PERNETTE
Nathalie Pernette, chorégraphe et 
danseuse fonde en 2001 sa compagnie. 
Trois axes majeurs caractérisent les 
actions menées par la compagnie : la 
création, la diffusion, la sensibilisation. 
La relation à la musique vivante, 
l’ouverture sur d’autres gestuelles, le 
rapport à la matière et la transmission 
du plaisir de la danse sont autant de 
choix artistiques et éthiques que 
partagent toute l’équipe.

10 avenue de Chardonnet
25000 BESANÇON
03 81 51 60 70
info@compagnie-pernette.com
www.compagnie-pernette.com/

LES ATTELAGES DE LA ROCHE 
PERCEE
Dans un environnement naturel 
exceptionnel ! Cani-rando: pour 
randonner et découvrir de magnifiques 
belvédères ; Cani-trottinette, les 
trottinettes tractées par 1 ou 2 chiens ; 
Kart à chiens, goûter aux joies de la 
conduite d’attelages sur les chemins 
forestiers ; Traîneau à chiens , glisser  
en silence dans la poudreuse ; balades 
découvertes ou initiation à la conduite 
d’attelages. Réservez !

La ferme de Nirveau
25510 PIERREFONTAINE LES VARANS
03 81 56 30 04
fabrice.talvat@ozone.net
www.lesattelagesdelarochepercee.com/

 CHAUX ET LEGENDES

Pédaler plus, se fatiguer moins et 
découvrir autrement. Découvrir la forêt 
de Chaux et ses alentours.
Si vous avez envie de randonner avec  
un accompagnateur à VTT électrique en 
parcourant les Sommières, les laies et 
petites routes de la forêt de Chaux et ses 
alentours, alors suivez moi je vous les 

ferai découvrir. Les parcours commentés 
qui vous sont proposés à VTT électrique 
sont accessibles à tous (+ de 1m55) et 
vous pouvez ainsi parcourir, en pédalant 
sans vous épuiser, de magnifiques 
itinéraires dans l’antre de “La forêt qui 
n’en finit pas”. La nature est votre hôte 
dans ce massif préservé de Franche-
Comté.

24, rue de la Riotte  
25410 ROSET FLUANS
06 86 94 48 13 
chauxetlegendes@gmail.com
www.chauxetlegendes.fr

ESCAL’O
Sur Besançon et la Franche-Comté, 
Julien Carraud vous fait partager sa 
passion et vous accompagne en toute 
sécurité pour découvrir des activités de 
plein air : escalade, canyoning, via 
ferrata, canoë, kayak et vtt.

10 rue des Frênes
25320 BOUSSIERES
06 74 26 72 56
escal-o@outlook.fr
www.escal-o.fr

LA FORET DE CHAILLUZ
En périphérie de la ville, les forêts de 
Chailluz et de Bregille offrent plus de  
1 780 hectares de jeu aux fidèles d’une 
nature vierge et souveraine. Sentiers 
balisés, aires de pique-niques, parcs de 
vision animaliers d’où l’on peut admirer 
sangliers, daims, chevreuils et autres 
cerfs, ici tout participe à l’heureuse 
rencontre des hommes et de la nature. 
Circuits de randonnées pédestres et 
VTT balisés.
 
25000 BESANÇON
03 81 80 92 55

FUG GAME – LIVE ESCAPE 
BESANÇON 
Jeu d’aventure, d’énigmes, d’évasion 
grandeur nature. Il s’agit pour un 
groupe de 3 à 5 personnes de s’enfuir 
d’une pièce dans laquelle il se trouve 
enfermé. 
Plongé dans un univers immersif, 
il devra résoudre une multitude 
d’énigmes et de jeux divers en 
une heure maximum. 
Acteurs du synopsis, les participants 
devront prendre part à l’histoire, 
comprendre ce qu’il se passe et écrire 
sa fin. 

Concentration, communication et 
travail d’équipe seront vos plus grandes 
forces.

7 place Saint-Jacques Site de l’arsenal   
25000 BESANÇON
contact@fug-game.com
fug-game.com

L’ATELIER DU YOGA 
Cours toute l’année et stages en été,  
par Christiane Cywinsky, professeur  
de yoga.
Un yoga d’inspiration tibétaine, 
transmis à travers une pratique très 
accessible, qui apporte un relâchement 
des tensions physiques, nerveuses et 
mentales, permettant d’accompagner 
consciemment le mouvement de la vie 
en nous.
L’atelier de yoga propose des journées, 
des stages, des séjours et même des 
cours par Skype.

111 rue Battant  
25000 BESANCON
06 81 35 40 44 
assatelieryoga@orange.fr
assatelieryoga.wixsite.com/
atelierdeyoga

LE VOYAGE HEURE ESCAPE GAME
Formez une équipe de 2 à 6 joueurs. 
Pénétrez dans une pièce et percez tous 
ses secrets en faisant appel à vos qualités 
de communication, d’exploration et de 
logique. Vous avez 60 minutes pour 
réussir votre mission et ensuite vous 
échapper… ou pas… Gardez votre sang 
froid ! Il n’y a pas de perdant !
Tout le monde va au bout de l’aventure 
afin de profiter pleinement de 
l’expérience proposée. 

7 Rue Lavoisier
25000 BESANÇON
levoyageheure.com

LES LACS D’OSSELLE - LA BASE 
NATURE DU GRAND BESANCON
Un moment de baignade et de détente 
en famille ou avec des amis ! La base de 
loisirs comprend un accès gratuit à un 
vaste espace comprenant,  restauration 
type food truck, terrasse, aire de jeux 
pour enfants et boulodrome. Aussi, un 
accès payant à la plage avec baignade 
surveillée (horaires d’ouverture) sur un 
plan d’eau avec 2 zones de baignade ; 
des activités telles que ponton dans 
l’eau, terrain de beach volley, aire de 
pique-nique et activités nautiques : 

paddle et canoë ; camping ; parkings : 
40 places vélos et 4 PMR. Poste de 
secours 

Lieu-dit La Corvée
25320 OSSELLE-ROUTELLE
06 52 03 73 83 
osselle@woka.fr
www.woka.fr/

LOCATION DE QUADRICYCLES
Atypique, ce moyen de locomotion se 
présente sur 4 roues, possède deux ou 
plusieurs pédaliers ainsi qu’un volant de 
direction. Idéale pour une promenade en 
famille ou entre amis, venez faire une 
balade sur l’Eurovéloroute 6 qui longe le 
Doubs et la Halte. Parfaitement 
aménagée, signalisée, cette véloroute 
goudronnée est totalement adaptée avec 
des enfants. Dans un sens ou dans 
l’autre vous prendrez plaisir à sillonner 
sur quelques kilomètres et découvrir des 
paysages verdoyants en plein cœur de la 
Vallée du Doubs. En rentrant venez 
profitez d’un repos bien mérité sur la 
terrasse de la Capitainerie, nous vous 
proposons rafraichissements, glaces et 
boissons chaudes.

26 rue de la Papeterie
25960 DELUZ
03 81 25 65 93 - 06 49 78 78 04  
halte.deluz@sdh-epsms.fr
doubsplaisance.com/capitainerie-deluz/

OKIDOK
Une récré géante 100% jeux, 100% fun ! 
L’endroit rêvé pour fêter ton 
anniversaire ! Au cœur d’Okidok, viens 
défier les obstacles de la Jungle, un 
méga labyrinthe sur trois niveaux pour 
grimper, glisser, sauter, ramper et se 
défouler !  

7 rue Guillaume Apollinaire
ZAC Chateaufarine
25000 BESANÇON
03 81 25 44 00
besancon@okidok.fr
okidok.fr/besancon
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PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 25
Vous souhaitez découvrir Besançon et ses 
alentours de manière originale vous êtes 
au bon endroit ! Alexandre vous propose 
différentes manières de découvrir 
Besançon, en marchant, en courant et à 
vélo. Ces visites s’adressent autant aux 
habitants de la ville qu’aux touristes qui 
souhaiteraient s’aventurer dans la vieille 
ville et dans les collines qui l’entourent. 
Car c’est le charme de Besançon ! 

39 avenue Montjoux
25000 BESANÇON
06 84 75 49 40
alexandre.cailler25@gmail.com
www visite-besancon.com

PLAYHEURE ESCAPE GAME
Vous voulez vivre une expérience insolite 
et amusante en famille, entre amis ou 
entre collègues ? Venez découvrir nos 
énigmes déclinées en trois modes de 
difficulté (enfant/ado, normal et expert).
Réservation obligatoire !

1 bis chemin des Maurapans
25870 CHATILLON-LE-DUC
06 81 58 90 91
contact@playheure.com
playheure.com

SAINT VIT CANOE KAYAK
Venez vous détendre sur le Doubs sauvage 
en navigation libre. Pratiquez votre 
parcours dans l’embarcation de votre 
choix : canoë 2 à 3 places, kayak 1 place, 
paddle
Durée de location de 1h à une demie 
journée de 10h à 18h sur réservation.
Les parcours sont accessibles à tous, 
avec la seule exigence de savoir nager.
Groupes de 10 à 60 personnes : 
Anniversaire, mariage, enterrement de vie 
de jeune fille ou de jeune garçon, sorties 
groupées ou pour les entreprises 
souhaitant organiser un temps fort lors de 
leurs séminaires. Stand-up paddle,Kayak, 
Dragon boat (10 personnes), Canoë 9 
places. Tyrolienne au dessus de l’eau.

Route du Moulin du Pré
25410 SAINT-VIT
03 81 87 67 99 - 07 68 95 63 49 
canoestvit@hotmail.fr
www.svck.fr

VAL NATURE
Pour la journée ou pour 2h, découvrez 
en canoë kayak la basse vallée de la 
Loue (de Port-Lesney à Ounans) où 
s’alternent eau calme et eau vive. Val 
nature vous accueille sur deux sites le

 long de la Loue, Ounans et Quingey, 
pagayez ainsi sur plus de 70 km !

1 rue de la Plage
39380 OUNANS
06 62 21 58 92 
contact@valnature.eu
valnature.eu

TIR A L’ARC  
 LA FERME DE NIRVEAU
Venez découvrir le tir à l’arc sur cibles 
en pailles et sur un parcours en forêt 
avec des cibles en formes d’animaux et 
en 3D. Activité proche la nature. Cette 
activité requiert de la patience et de  
la discipline, elle est accessible aux 
enfants à partir de 10 ans.
 
25510 PIERREFONTAINE LES VARANS
03 81 56  30 04
manonloisirsnature@gmail.com
https://manonloisirsnature.wixsite.com/
manonloisirsnature

WOKA LOISIRS CANOE KAYAK
Un plein d’évasion et de détente les 
pieds dans l’eau à 10min de Besançon, 
de quoi profiter tout l’été du 
canoë-kayak en naviguant sur le Doubs. 
La base propose un Parcours 
EcoPagayeurs qui s’inscrit dans une 
politique de valorisation et de protection 
du milieu naturel. 
Paddle : Sur l’eau, en parfaite harmonie 
avec la nature, laissez-vous porter par le 
courant sur planche gonflable ou rigide.

2 rue du Pont
25720 AVANNE AVENEY
03 81 87 53 11 
avanne@woka.fr
www.woka.fr

WOKA LOISIRS PADDLE
Planche gonflable ou rigide, l’activité 
permet tout aussi bien de défier les 
vagues en mer, que de se balader sur des 
plans d’eau plus calmes. La pratique du 
Stand Up Paddle contribue au bien-être 
du corps et de l’esprit. Sur l’eau, en 
parfaite harmonie avec la nature, 
laissez-vous porter par le courant.

2 rue du Pont
25720 AVANNE AVENEY
03 81 87 53 11 
avanne@woka.fr
www.woka.fr

BESANÇON
TOURISME INDUSTRIEL
MANUFACTURE HORLOGÈRE 
UTINAM - PHILIPPE LEBRU

Le lieu incontournable de l’horlogerie  
à Besançon ! Création et fabrication  
de montres et d’horloges comtoises et
contemporaines, au design innovant.
Horloges mécaniques à mouvement à
ancre fabriquées et assemblées dans nos
ateliers. UTINAM Besançon & Philippe
LEBRU L’horloger qui rêvait de
maîtriser le temps... Sous la griffe
d’Utinam Besançon© et l’impulsion  
de Philippe Lebru, son créateur,
l’horlogerie comtoise fait sa révolution.
Technologique, subversive, créative,
l’horloge Utinam est expérience.  
Une perception du rapport exclusif de
l’individu à la mesure du Temps. Une
histoire de temps que son concepteur
n’a de cesse d’explorer depuis 1993.  
Il réalise ainsi plusieurs horloges
spectaculaires, en gare TGV Besançon,
sur la façade du musée des Beaux-Arts,
à Tokyo l’horloge AoyAmA...

117 et 119 Grande Rue
25000 BESANÇON
07 68 42 21 71 
117@utinam.fr
www.utinam.fr

LE CRIOLLO CHOCOLATIER

Envie de visiter Le Criollo ?
La chocolaterie artisanale Le Criollo est 
une coopérative de saveurs animée par 
une équipe d’une quinzaine de 
passionnés, tous fondus de chocolat. 
Nos artisans chocolatiers mettent tout 
leur savoir-faire et leur créativité au 

service du goût et de l’émotion pour 
que chaque bonbon de chocolat sortant 
de la fabrique vous procure un plaisir 
unique, une découverte gustative, une 
sensation inattendue… Nous vous 
emmenons dans un voyage plein de 
surprises au pays du chocolat, un 
voyage autour du monde, qui sublime 
les matières premières : fèves de cacao, 
épices et ingrédients sélectionnés avec 
le plus grand soin.
Venez découvrir le processus de 
fabrication des chocolats Le Criollo, du 
concept au produit final, lors des visites 
guidées. Vous pourrez tout savoir sur 
l’histoire du chocolat et de cette 
entreprise emblématique du territoire. 
Vous aurez également l’occasion de 
déguster différents types de chocolat 
fabriqués dans le laboratoire de la 
chocolaterie …
Uniquement sur réservation
Visite les mercredis et samedis à 14h30
Entrée gratuite
Pour les groupes de 12 personnes et 
plus, possibilité d’autres dates.
La boutique attenante à la fabrique vous 
accueille tous les jours de 9h à 19h 
non-stop, du lundi au samedi hors jours 
fériés.

1 rue Murgelot
25220 CHALEZEULE
03 81 40 07 23
contact@lecriollo.com
www.lecriollo.com

LE VIGNOBLE DU MOUTHEROT
Le Domaine Viticole du Moutherot est 
situé à 15 km de Besançon, dans un joli 
village perché sur une colline. Sur cette 
terre, réputée depuis des siècles pour la 
qualité de ses vignes, la Famille Colin 
produit depuis plus de 20 ans un vin de 
pays de Franche-Comté qui a su au fil 
des années, conquérir des amateurs de 
vin blanc et de mousseux, dans la 
région, en France et depuis peu à 
l’étranger.

23 rue des Granges
25170 LE MOUTHEROT
03 81 58 22 46
info@vindumoutherot.com
wp.vindumoutherot.com/
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TECHNI-CAFÉ
Techni-Café, enseigne de vente de 
matériels, de thé et de café sous la 
marque Dame blanche, propose aussi de 
faire découvrir au grand public le café 
sous forme d’ateliers olfactifs et 
sensoriels... 

Rue Sodetal ZI
25870 DEVECEY
03 81 56 72 80
technicafe@wanadoo.fr
www.techni-cafe.fr/

L’INSOLITE

L’insolite, évasion culinaire
L’insolite restaurant Besançon vous 
propose une cuisine française raffinée 
dans un cadre calme et moderne. 
Restaurant gastronomique en cœur de 
ville, une salle claire et contemporaine, 
une cuisine en circuit court, aux 
commandes un jeune chef : Christopher 
Viénot qui fit ses classes dans des 
maisons étoilées.

58 rue des Granges
25000 BESANÇON
03 81 85 24 48
contact@linsolite.fr
www.linsolite.fr

LA BELLE EPOQUE

Installez-vous confortablement et 
profitez de l’ambiance feutrée de notre 
salle de restaurant pour déguster au fil 
des plats les spécialités du Chef ! Vous 
pouvez consulter sur notre site internet 
le panel des menus et cartes proposées 
ainsi que nos programmes de 
spectacles.
Notre équipe déploie toute sa créativité 
et son savoir-faire pour garantir à votre 
réception la plus grande réussite.
À la recherche d’une adresse pour votre 
pause déjeuner ? En quête d’un lieu 
unique pour dîner sur une terrasse lors 
des beaux jours ? Formule ou menu 
express le midi, menu à la carte, ou 
encore menu de groupes (sur 
réservation). Bal rétro avec musicien  
 

vendredi et samedi soir, le dimanche 
après-midi. 

RN 73
25410 POUILLEY FRANCAIS
03 81 81 08 17
contact@la-belleepoque.fr
www.la-belleepoque.fr

LA PLANCHA

Dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, prenez l’âme d’un trappeur 
le temps d’une soirée. La Plancha c’est 7 
viandes sur pierre, de nombreux 
burgers, des salades repas, mais aussi de 
très belles pièces de viandes maturées 
par nos soins (bœuf charolais, poissons 
et friture de carpe.). A notre carte ? Un 
délicieux tartare, du taureau, des filets 
de cailles..minutieusement concoctés. 
Accueil affaires, 2 salles de séminaire 
équipées de paperboard, vidéo-
projecteur, pupitre, sonorisation…

10 rue Gustave Courbet
25000 BESANÇON
03 81 48 25 39 
laplanchaccnl@gmail.com
www.laplancha-restaurant.fr

LE SAINT PIERRE

Une cuisine gastronomique qui met le 
poisson et les bons produits à l’honneur 
avec originalité. Le bonheur dans 
l’Assiette ! Nems de langoustines basilic 
et menthe fraîche, poêlée de noix de 

BESANÇON
SERVICE À TABLE
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st- jacques poireau fondu au jus et aux 
truffes, homard  décortiqué sur risotto 
au jus de coques... Deux salons 
particuliers de 20 et 40 couverts. Menu 
du marché midi et soir (vin café 
compris). Ce que les clients en disent ? 
« Un cadre cosy aux murs de pierres 
blondes, un décor douillet, le raffinement 
des mets », «les assiettes sont 
magnifiquement présentées avec mise en 
relief des saveurs », « toutes nos papilles 
explosent »

104 rue Battant
25000 BESANÇON
03 81 81 20 99 
lesaintpierre2@wanadoo.fr
www.restaurant-saintpierre.com

VISCONTI

Dans une ambiance retraçant le cinéma 
franco-italien des années 60, nous vous 
proposons une cuisine élaborée à base 
de purs produits italiens. Des plats 
simples et des produits de qualité, des 
plats italiens et régionaux revisités aux 
couleurs italiennes, telle est la 
démarche de notre établissement. Nous 
vous proposons également des plats et 
pizzas à emporter.

10 faubourg Rivotte
25000 BESANÇON
03 81 21 64 88
contact@levisconti.fr
www.levisconti.fr

CHINA TOWN

Le décor raffiné de ce lieu vous fera 
voyager et  découvrir des spécialités 
chinoises et vietnamiennes dont vous 
vous délecterez : filet de sole sauce 

acidulée, croustillant de canard laqué en 
infusion de miel. En été, terrasse midi et 
soir. Superbe vue sur les quais du 
Doubs. Possibilité de réserver pour 
banquets, mariages, anniversaires, etc... 
Un service de plats à emporter vous est 
également proposé sur le temps 
d’ouverture du restaurant.
La gastronomie est pour nous un 
savoureux mélange de découverte, 
d’échange et de rencontre. Votre 
satisfaction et votre fidélité sont nos 
plus belles récompenses.

23 bis, quai de Strasbourg
25000 BESANÇON
03 81 82 21 00 
chinatownbesancon@gmail.com
www.china-town.fr

L’UNALOME

A l’Unalôme, on cuisine avec le cœur et 
la nature, au gré des arrivages de nos 
producteurs locaux et dans le respect de 
notre planète.

3 rue Rivotte
25000 BESANÇON
09 86 79 53 05 
contact@lunalome.restaurant
https://lunalome.restaurant

BISTRO REGENT
De quoi avez-vous envie aujourd’hui ?
Choisissez entre un tartare de bœuf, 
une pièce de bœuf, un filet de magret de 
canard grillé, un tartare de saumon ou 
une escalope de saumon frais à la 
plancha. Tous ces plats seront 
agrémentés de la sauce Charmélcia qui 
se mariera parfaitement avec les 
saveurs de nos spécialités. Chacune 
d’entre elles est accompagnée de frites à 
volonté et d’un saladier de salade verte..

1 avenue Louise Michel
25000 BESANÇON
03 81 85 11 71 
besancon@bistroregent.fr
www.bistro-regent.fr

BLEU DE SAPIN
Après plusieurs années passées à allier 
nos 2 passions, la Cuisine et le Voyage, 
nous nous sommes installés à Besançon 
et avons le plaisir de vous faire 
découvrir notre univers culinaire.  
« Chez nous vos papilles découvriront des 
produits frais, de saison et locaux. Nous 
vous ouvrons les portes de notre 
restaurant avec l’envie de prendre le 
temps de déguster du fait-maison » 
Charlène et Thibaud 

7 rue Richebourg
25000 BESANÇON
09 50 38 57 16
https://bleudesapin.fr/

BRASSERIE DU COMMERCE
Un lieu historique, où depuis 1873, les 
bisontins se plaisent à se retrouver pour 
profiter du cadre féerique de la Brasserie 
tout en dégustant une des recettes 
gastronomiques ou son très réputé café/
thé gourmand. C’est toute une variété 
de saveurs à chaque instant de la 
journée,  ses spécialités ancrées dans la 
tradition culinaire de Franche Comté et 
glaces et pâtisseries maison l’après-midi.

31 rue des Granges
25000 BESANÇON
03.81.81.33.11
brasserie-du-commerce@orange.fr
www.brasserie-du-commerce.com

 

LE CHALET DU CERVIN
Dans une ambiance «chalet de 
montagne» ou cave voûtée, tout est bon 
pour déguster une fondue aux fromages 
suisses, des filets de perches, une viande 
sur ardoise ou des spécialités 
franc-comtoises. Poissons grillés et 
salades repas à savourer en terrasse 
l’été. Notre cuisine de prédilection : la 
cuisine suisse et savoyarde, le choix est 
vaste !

8  faubourg Rivotte
25000 BESANÇON
03 81 83 29 78
david.proquot@wanadoo.fr
www.lechaletducervin.fr

FERME AUBERGE  
 AU DOUBS REPOS
Nous vous proposons une cuisine 
familiale et traditionnelle issue des 
produits de la ferme. Avec une capacité 
de 1 à 80 couverts, l’auberge du Doubs 
Repos est idéale pour vos repas de 
famille, anniversaires, anniversaires  
de mariage, communions, baptêmes, 
repas d’entreprises…Cuisine familiale  
et traditionnelle. Les viandes sont de la 
ferme ou de fermes voisines,  
les desserts maison.

Route de Quingey
25320 VORGES LES PINS
03 81 65 12 29
emanuelle.devaux@orange.fr
www.fermeaubergebesancon.com

LA BOITE A CREPES
Adresse incontournable pour déguster 
des galettes bretonnes dans un cadre 
typique mais aussi des spécialités de  
la région à partir de produits frais. 
Composez votre galette ! Crêpes natures 
ou garnies, galettes de sarrasin spéciales 
ou complètes. Régalez-vous de produits 
typiquement bretons, Niniches, pots de 
crème Salidou, au pied de la Citadelle  
et de la place Victor Hugo. 

6 rue Ronchaux
25000 BESANÇON
03 81 81 38 99
www.boiteacrepe.com

BISTROT LA CHARRETTE
Situé à deux pas du Marché Beaux-Arts  
à Besançon, le Bistrot La Charrette vous 
invite à un voyage gustatif au cœur des 
saveurs traditionnelles d’autrefois.Venez 
découvrir ou redécouvrir dans un cadre 
confortable, la richesse gastronomique 
de cet établissement avec ses plats 
traditionnels et ses spécialités : foie gras 
au macvin, feuilleté de Morteau au 
Morbier, filet de Saint-Pierre...

11  rue Jean Petit
25000 BESANÇON
03 81 81 28 01
restaurantlacharrette10@orange.fr
www.restaurantlacharrette.com



4948

LA DAME BLANCHE
Une cuisine délicate, inventive et 
savoureuse. La créativité et la curiosité 
du chef sont toujours en éveil. Il est sans 
cesse en quête d’associations de saveurs. 
Elles donnent le goût et la couleur à ses 
assiettes très “nature” dont les tonalités 
gustatives changent au gré des saisons.

1 rue de la Goulotte
25870 GENEUILLE
03 81 57 64 64 
contact@chateau-de-la-dame-blanche.fr
www.chateau-de-la-dame-blanche.com

LA GRANGE
Situé au cœur du centre ancien,  
notre chalet de pure tradition 
montagnarde, est baigné de la chaleur 
du bois et des tables traditionnelles. 
Nous vous accueillons dans la 
convivialité bisontine autour d’une 
cuisine de terroir. On y sert des 
spécialités fromagères et savoyardes.
Vous pouvez y déguster copieusement 
fondues de toutes sortes, raclettes, 
tartiflettes, Mont-d’Or...

17 avenue Cusenier
25000 BESANÇON
03 81 50 82 97
info@lagrange-restaurant.fr
www.lagrange-restaurant.fr

LE CLEMENCEAU 
Le restaurant Le Clemenceau vous reçoit 
chaque jour dans un cadre élégant à la 
décoration contemporaine.  
Dans une ambiance cosy, vous serez 
agréablement reçu dans l’un des 
nombreux espaces que le resto-brasserie 
le Clemenceau réserve à sa clientèle.  
Que ce soit pour un déjeuner «brasserie»  
un dîner «resto» entre amis, une réunion 
familiale ou professionnelle. 

70 avenue Clémenceau
25000 BESANÇON
03 81 52 44 96
info@le-clemenceau.com
www.le-clemenceau.com

LE COMPTOIR
Notre chef vous propose une cuisine 
adaptée à vos repas d’affaires ou vos 
dîners gourmands. 
Découvrez nos menus à partir de 29€ et 
profitez de soirées « Resto-Casino » 
dédiées au jeu et aux plaisirs de la table. 
Découvrez nos animations et spectacles 
sur : www.joa.fr

1 avenue Edouard Droz
25000 BESANÇON
03 81 47 49 01
contact-besancon@joa.fr
www.joa.fr

LE MANEGE
Ici, nous vous recevons «comme  
à la maison» pour un déjeuner rapide  
le midi, un repas d’affaires ou un dîner 
en amoureux où l’on aime s’attarder un 
peu plus. Tout est fait maison en suivant 
les saisons ! Ancien manège militaire du 
XVIIIème situé dans le quartier Rivotte, 
sous la Citadelle, vous profiterez 
pleinement de la cuisine du chef,  
en salle ou en terrasse !

2 faubourg Rivotte
25000 BESANÇON
03 81 48 01 48
restaurant-le-manege@wanadoo.fr
www.restaurantlemanege.com

LES QUATRE SAISONS
Quoi attendre de mieux qu’un accueil 
chaleureux, des mets et un service sans 
fausse note ? Les Quatre Saisons c’est 
tout à la fois !
Une cuisine maison, goûteuse et 
raffinée, un service impeccable et  
un accueil formidable…
La carte est courte mais il y en a pour 
tous les goûts, sandre rôti aux morilles, 
ravioles au Mont d’Or, vacherin glacé 
aux sorbets de notre région, croustillant 
aux fruits de saison… chaque menu est 
pensé avec l’amour du produit, l’envie 
de surprendre et satisfaire nos papilles. 
Les habitués le disent, c’est comme à  
la maison « en mieux » !
Possibilité de traiteur, repas d’affaire, 
salle privée sur demande le soir

22 rue Mégevand 
25000 BESANÇON
03 81 82 30 46  
restaurant.les4saisons@orange.fr
restaurant-les-4-saisons-besancon.eatbu.com

RESTAURANT DE L’ETOILE

Artiste au fourneau et débordant 
d’imagination, David Milardo vous fait 
découvrir sa cuisine authentique et 
originale. Sa passion et son respect  
des bons produits se reflètent dans les 
assiettes tant au niveau visuel que 
gustatif, et ce à chaque renouvellement 
de carte qui s’adapte aux produits de 
saison. Olivera vous accueille 
chaleureusement dans une ambiance 
familiale, vous conseille dans vos choix 
et vous éclaire sur la composition de

chacun des plats élaborés et cuisinés 
par le chef. Terroirs et voyages sont  
au bout de la fourchette, un zeste de 
combawa, une pointe de poivre de 
bahia et quelques gouttes d’une huile 
d’olive d’Espagne font la fête avec 
poissons ou viandes !

14 rue de l’Étoile
25660 SAÔNE
03 63 35 62 51
restaurantdeletoile@laposte.net
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BESANÇON
SE DIVERTIR
MICROPOLIS, PARC DES 
EXPOSITIONS

Micropolis est un équipement 
polyvalent situé à Besançon, composé 
d’un palais des congrès, d’un parc des 
expositions de 11 hectares et d’une salle 
de spectacle d’une capacité de 7256 
personnes. C’est le lieu idéal de travail, 
de réflexion et de rencontre pour tous 
ses visiteurs et congressistes. Il offre une 
diversité d’espaces pour toutes les 
manifestations : amphithéâtre de 700 
places, 7 salles de commissions 
attenantes et modulables , 2000 m² de 
halls d’exposition. MICROPOLIS dispose 
également de son propre service de 
restauration, le  RESTAURANT - 
BOULEVARD OUEST. Toute la 
programmation des manifestations, 
concerts, expositions... est à retrouver 
sur https://www.micropolis.fr. Aussi lieu 
de Congrès,  Séminaires,  Réunions, 
Colloques,  Assemblées générales, 
Salons Soirées de gala...

3 boulevard Ouest
25050 BESANÇON
03 81 41 08 09
www.micropolis.fr

BAR - KILARNEY PUB

Pub Irlandais - café - concert
Pub irlandais vous proposant 18 tirages 
pressions sur lesquels  80 bières 
différentes sont mises en avant tout au 
long de l’année, ainsi que plus de 60 
bières bouteilles et une cinquantaine de 
whiskies. Les barmans et barmaid 
sauront vous conseiller au plus juste et 

se chargeront de trouver un breuvage  
en adéquation avec vos goûts. Service  
de restauration rapide tout au long de 
la journée (Fish & chips, Tartines, 
Planches…). Vous trouverez en plus tout 
ce qui fait la tradition des pubs irlandais : 
musique, fléchettes et parties d’échec .

7 rue Gustave Courbet
25000 BESANÇON
contact@kilarneypub.fr
www.kilarneypub.fr

CASINO JOA DE BESANCON

Découvrez le Casino JOA de Besançon 
en plein cœur de cette ancienne cité 
thermale, renommée pour sa citadelle et 
sa dynamique culturelle. Véritable lieu 
de détente et de loisirs, le casino vous 
propose de plonger dans l’univers 
fantastique du jeu : machines à sous et 
jeux de table rythmeront vos soirées ! 
Le restaurant Le Comptoir va pimenter 
vos repas. Le Chef vous invite à de 
nouvelles expériences gustatives. 
Détendez-vous entre amis au bar grâce  
à son cadre moderne, original, ses 
cocktails incontournables et ses concerts 
tous les samedis. Faites vos jeux !  
Et vivez une expérience unique et 
innovante au Casino JOA de Besançon.

2 avenue Edouard Droz
25000 BESANÇON
03 81 47 49 00
p.pauli@joa.fr
www.joa.fr

CDN BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

Le Centre Dramatique National 
Besançon Franche-Comté est un lieu  
de création théâtrale dirigé par Célie 
Pauthe depuis le 1er septembre 2013. 
«Les spectacles que vous découvrirez 
cette saison, par les nombreux voyages 
qu’ils suscitent, comme autant de 
rencontres, décentrements, brouillages 
et (af)franchissements de frontières tant 
géographiques, esthétiques, 
qu’intérieures, dessinent la carte d’un 
monde aussi âprement réel 
qu’absolument perfectible : le nôtre, tel 
qu’il est, mais surtout tel qu’on voudrait 
le rêver autre. Plus libre, plus sensible, 
plus accueillant, plus juste.»Céline 
Pauthe.

6 rue de la Mouillère
25000 BESANÇON
03 81 88 55 11
accueil@cdn-besancon.fr
www.cdn-besancon.fr/

LA RODIA

Située à proximité du centre ville de 
Besançon, dans un quartier «culturel» 
ponctué par la Cité des arts, la friche 
culturelle des Prés de Vaux et le Bastion. 
La Rodia organise plus de 80 soirées par 
an et accueille 38000 spectateurs par an 
avec en plus deux temps forts qui 
marquent la saison : Le Festival 
Détonation (fin septembre) et le Festival 
Génériq (mi février). Construite sur 
pilotis (projet du cabinet d’architectes 
Denu et Paradon), elle comporte une 
esplanade de 600 m2, 2 salles de 
concerts (900 et 320 places debout),  
1 hall-bar, 1 espace d’information-

ressource, 2 studios de création, 3 loges, 
1 catering et un ensemble administratif. 
Toute la programmation sur : 
www.larodia.com

4 avenue de Chardonnet
25000 BESANÇON
03 81 87 86 00
www.larodia.com

LE KURSAAL

Lieu de distractions pour les curistes  
des villes d’eaux, installé aux abords  
de la promenade Granvelle, le Kursaal 
est construit en 1892. Il abrite alors un 
cirque et une brasserie. Il est maintenant 
un lieu de diffusion de spectacles,  
de conférences et de cinéma.  
Les manifestations accueillies sont 
notamment la collecte pour le Don du 
Sang, des repas dansants, des soirées de 
gala, des conférences, des colloques,  
des congrès, des réunions,  
des expositions, des bourses aux livres/
vêtements, des spectacles de variétés, 
des pièces de théâtre, des meetings 
politiques…  L’acoustique du Grand 
Kursaal est très appréciée par les chefs 
d’orchestre, les musiciens et  
les chorales. Le Petit Kursaal est utilisé 
également comme salle de cinéma  
« d’arts et d’essais ». 
Le programme sur notre site !

Place du Théâtre
25000 BESANÇON
03 81 87 83 00 
kursaal@besancon.fr
http://kursaal.besancon.fr
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LES DEUX SCÈNES  
 LE THÉÂTRE LEDOUX et ESPACE

Dirigées par Anne Tanguy, les 2 Scènes 
sont nées de la fusion du Théâtre de 
l’Espace implanté au cœur d’un quartier 
prioritaire de Besançon  et du Théâtre 
musical, situé en centre-ville. 
Le premier, devenu L’Espace, est doté  
de 2 espaces modulaires de 400 et 120 
places, le second, Théâtre Ledoux, d’un 
théâtre à l’italienne de 1000 places.  

Le tout est complété par Le Kursaal qui 
accueille une programmation ciné «art 
et essai». Loin d’être un obstacle, cette 
distribution spatiale fait écho à la 
volonté de faire circuler les publics,  
de brasser les esthétiques et d’agiter  
les idées au sein d’une agglomération  
de 200 000 habitants. L’enjeu est aussi 
de multiplier les temps de rencontre 
entre artistes et publics, en salle ou  
sur le terrain, pour faire du théâtre  
une expérience collective.

49 rue Mégevand et place de l’Europe
25000 BESANÇON
03 81 87 85 85
billetterie@les2scenes.fr
www.les2scenes.fr

BESANÇON
SHOPPING ET SAVOIR-FAIRE

BOUCHERIE JACQUET  
LABEL VIANDES

Katia et Sébastien Jacquet vous 
proposent un large choix de viandes 
labellisées et de la charcuterie 
traditionnelle « fait maison ». Pour  
la confection de délicieux repas, vous 
trouverez du veau du Limousin élevé 
sous la mère ainsi que du bœuf et  
du porc du Limousin , de l’agneau  
du Quercy toutes ses viandes son 
labellisées, de la volaille de Bresse 
et de Bourgogne du gibier de  
chasse française.

2 rue Claude Goudimel
25000 BESANÇON
03 81 82 02 63 
boucherie.jacquet@orange.fr

DOUBS DIRECT

Pénétrez dans la boutique et découvrez 
un lieu magique ! 
L’équipe vous accueille chaleureusement ; 
à l’écoute de vos attentes elle est toute 
prête à vous conseiller ! 
Un florilège de produits de la région ! 
Toute la Franche-Comté sous le même 
toit... un grand choix de produits frais : 
charcuteries - fromages - épicerie fine et 
régionale - glaces - souvenirs - artisanat 
- jouets en bois - bijoux - poteries - 
expositions d’artiste ... 
Les Prix ? Le circuit court nous permet 
d’avoir des prix très compétitifs. 

Découvrez la liste de nos fournisseurs 
régionaux sur notre site Internet et 
retrouvez leurs produits dans notre 
magasin.

6 rue Pasteur
25000 BESANÇON
03 81 50 55 91 
contact@doubs-direct.fr
www.doubs-direct.fr

GRUYERE DE FRANCE

Le Gruyère de France est un savoureux 
fromage au lait cru. Sa pâte blonde offre 
une texture fondante aux arômes subtils. 
On le reconnaît à ses petits trous de la 
taille d’un petit pois à celle d’une cerise. 
Goût doux, fruité et fleuri. IGP depuis 
2013.
Il est de coutume de dire que Gruyère  
de France est produit en Savoie et en 
Franche-Comté. Dans les faits, la 
production du lait et du Gruyère se 
concentre sur quatre départements :  
le Doubs, la Haute-Saône, la Savoie et  
la Haute-Savoie. Ce goût, ce fondant,  
ces arômes, ne doivent rien au hasard. 
Tout commence à la ferme, par la qualité 
des prairies, le bien-être des bêtes, la 
qualité de leur alimentation. C’est une 
longue succession de gestes. Le 
producteur de lait, le fromager, le maître 
affineur… Ce sont des règles, exigeantes 
et partagées par tous, un respect des 
traditions allié à une conception 
résolument moderne de la qualité…

17 quai Yves Barbier 
BP 20189
70000 VESOUL
contact@gruyere-france.fr
www.gruyere-france.fr
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L’ENGRENAGE MAISON DE 
COUTURE ET DE LA MODE

L’ENGRENAGE devient une maison  
de la mode.
100m² de services exclusifs pensés pour 
vous vêtir, vous former et vous divertir. 
Un atelier de fabrication Made in 
France (et Made in Besançon), 
proposant des pièces uniques et sur 
mesures. Un espace de formation pour 
quiconque souhaitant se former aux 
techniques de la couture, du stylisme et 
du mannequinat. Un espace de vente et 
location proposant les réalisations de 
nos collections… Un service animation 
proposant des défilés de mode… 
Découvrez les stages et l’actualité du 
mois sur :
https://www.romuald-bertrand-cc.fr

4J chemin de Palente
25000 BESANÇON
06 80 53 83 85
rb.cc.mode@gmail.com   
www.romuald-bertrand-cc.fr

MANUFACTURE HORLOGÈRE 
UTINAM - PHILIPPE LEBRU

Dans cet écrin 1900, des meubles
restaurés côtoient des vitrines
contemporaines aux lignes boisées.
Un atelier équipé d’anciens établis est
séparé de la partie boutique par une
verrière. Sur place, les horlogers
assemblent des montres sous le regard
des visiteurs. Sur rendez-vous, vous
pouvez assembler votre montre
UTINAM et vivre un moment
exceptionnel. La célèbre marque
horlogère Bisontine présente ses
horloges comtoises contemporaines au
mouvement manufacturé et breveté,
sa collection de montres singulières,

ainsi que d’autres créateurs horlogers
hors norme. Collection d’horloges et
montres visibles dans notre boutique 
atelier
Grande Rue à Besançon ainsi
qu’une sélection de créateurs horlogers
exceptionnels.

117 et 119 Grande Rue
25000 BESANÇON
07 68 42 21 71 – 07 66 39 87 37
117@utinam.fr
www.utinam.fr

PUREMENT CHOCOLAT

Mon but est de vous faire découvrir  
la fabrication du chocolat artisanal,  
de sa création jusqu’à sa finition ! 
Chocolatier, pâtissier, confiseur,   
Claude Péquignot propose des 
pâtisseries telles que les cacaoyers, 
florentins et des entremets. Purement 
Chocolat confectionne de la pâte à 
tartiner et des tablettes de chocolat 
disponibles en boutique. Sur demande, 
il est également possible de profiter  
du service traiteur sucré/salé pour  
des événements (anniversaire, mariage, 
baptême, cocktail d’entreprise, etc.). 
Renseignements en magasin.

35 rue de Belfort
25000 BESANÇON
03 81 40 10 10
www.purementchocolat.fr

XAVIER BRIGNON

Xavier Brignon, crée des Pâtisseries 
haut-de-gamme, de saison, destinées à 
une clientèle amatrice ou connaisseuse. 
Les classiques y sont retravaillés avec 

audace et créativité. Customisée et 
griffée des initiales du Chef, la 
pâtisserie de Xavier Brignon se veut 
contemporaine. Imaginative et 
innovante, elle surprend par sa diversité 
haute en couleurs, et se déguste sans 
modération.

53 rue de Vesoul
25000 BESANÇON
03 81 50 33 90
patisseriexb@gmail.com
www.xavierbrignon.com

BIOCOOP LA CANOPEE LA BOUCLE 

Un nouveau magasin de la coopérative 
de salarié.e.s Biocoop la Canopée en 
cœur de centre ville rue des Granges 
entre la place du marché et la rue de la 
république.
Nous retrouvons tous les services 
habituels avec un beau rayon fruits et 
légumes dès l\’entrée, un grand rayon 
vrac, un rayon à la coupe avec du 
fromage et de la charcuterie. Un beau 
rayon traiteur qui se développera 
rapidement avec des salades et des 
sandwichs à emporter.
Les clients auront une offre large en 
produits épicerie et en produits frais en 
libre service.
Une offre spécifique pour les bébés 
ainsi qu’un rayon bien être et soins du 
corps complète cette offre large.
L’équipe est à votre disposition pour 
vous conseiller dans la bonne humeur

20 rue des Granges
25000 BESANÇON
03 81 660 72 91
lacanopee-laboucle.biocoop.net

BIOCOOP LA CANOPEE

Alimentation bio, éco-produits, 
cosmétiques bio. Regroupé en société 
coopérative, encadré par une charte 
éthique, le réseau Biocoop participe  
au développement des filières agricoles 
bio avec la diffusion de plus de  
50 producteurs de Franche-Comté et 
plus de 120 références en vrac.

3 allée de l’Ile aux Moineaux
25000 BESANÇON
03 81 80 25 47
biocooplacanopee@orange.fr
lacanopee-besancon.biocoop.net

BIOCOOP LA CANOPEE VALENTIN

La surface de 400 m2 répond à la 
demande des consom’acteurs locaux et 
touristes de passage. En plus de 
l’épicerie salée et sucrée, un grand 
espace frais présente les productions 
locales en bio. Un rayon soins beauté,  
livres, écoproduits viennent compléter 
ce bel espace.

Chemin de Maurapans
25870 CHATILLON-LE-DUC
03 81 60 31 10
biocoop.valentin@gmail.com
lacanopee.biocoop.net
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CONSERVERIE DU MONDE

Épicerie Fine de la mer & espace de 
dégustation. Venez flatter votre 
gourmandise dans une ambiance de 
marché sur la terrasse ou au comptoir. 
Pour déguster des huîtres, sardines 
millésimées, des tapas de la mer 
accompagnées d’une sélection de vin au 
verre. Coffrets cadeaux, boîtes de 
sardines à offrir, composez vous-même 
votre panier garni !
L’espace de dégustation de la 
Conserverie du monde au Marché 
Couvert de Besançon vous attend et 
vous sert sans interruption. Plateaux 
apéro, tapas… Tout nouveau ! Des 
conserves de sardines à l’effigie de  
la Citadelle de Besançon en souvenir  
de sa Conserverie Royale.

2 rue Claude Goudimel
25000 BESANÇON
03 81 81 25 90
conserveriedumonde@gmail.com
http://conserveriedumonde.fr/

LA CAMBUSE D’EN FACE

Cave à bières et whiskies.
Plus de 300 bières de différentes origines 
et de divers styles avec un large choix  
de bières locales et régionales. Gamme 
de whiskies en constante évolution.  
Venez découvrir cette petite annexe  
du Kilarney, on vous attend !

20 rue Gustave Courbet
25000 BESANÇON
06 85 15 77 65

LA CAVE AUX FROMAGES

Étape gourmande incontournable,  
nous proposons pas moins de 11 comtés 
(affinages de 6 à 40 mois), de chez 
Marcel Petite et Fort Saint-Antoine, 
Morbier, Tomme au vin d’Arbois,  
Mont d’Or et Tomme à l’anis, 
cancoillottes à l’ail des ours, au 
Savagnin, aux morilles...brebis basque, 
chèvres du Poitou, Brillat-Savarin truffé, 
fondue suisse « moitié-moitié » au 
vacherin fribourgeois et à l’Appenzeller 
... Sans oublier salaisons fumées, terrines 
et foies gras, chocolats, pains d’épices, 
confitures... Notre cave abrite plus de 
150 références de vins et 120 spiritueux, 
gins et vieux rhums.

2 rue Gustave Courbet
25000 BESANÇON
03 63 18 33 81 
contact@lacaveauxfromages.com
www.lacaveauxfromages.com

LE CRIOLLO CHOCOLATIER

Bienvenue à la chocolaterie artisanale  
Le Criollo ! Créée en 2001, à Chalezeule, 
en périphérie de Besançon, au cœur du 
Doubs. La chocolaterie, aujourd’hui 
dirigée par Isabelle Blateyron, est 
devenue en quelques années une 
institution pour tous les amoureux de 
chocolats. Vous y découvrirez tous nos 
trésors : une cinquantaine de bonbons  
de chocolats, les plaques de chocolat à 
casser et bien d’autres douceurs comme 
les mendiants, orangettes, nounours à la 
guimauve, pâtes à tartiner… Sans oublier 
les matières premières à la vente pour 
composer vous-même vos recettes !

La boutique attenante à la fabrique vous 
accueille tous les jours de 9h à 19h 
non-stop, du lundi au samedi hors jours 
fériés.

1 rue Murgelot
25220 CHALEZEULE
03 81 40 07 23
contact@lecriollo.com
www.lecriollo.com

TUYÉ DU PAPY GABY

Partez à la découverte d’un des plus 
impressionnants tuyés du Haut-Doubs 
où vous apprendrez les différentes 
étapes de fabrication du célèbre fumé  
et visiterez la salle de séchage dans 
laquelle sont fumés les produits du tuyé 
(Cendrée, saucisse de Morteau, 
jambon…). A l’intérieur du Tuyé, faites 
appel à tous vos sens pour percer  
les secrets de la fabrication de nos 
salaisons. Ravivez vos papilles avec  
une dégustation de nos produits dans 
un endroit insolite. Repartez avec des 
souvenirs uniques ainsi que votre 
laisser-passer de la République du 
Saugeais !

2 Lieu-dit Cotey
25650 GILLEY
03 81 43 33 03 
magasin@tuye-papygaby.com
www.tuye-papygaby.com

    

AUX BELLES ETOFFES
Place Victor Hugo, Ariane et son père 
vous accueillent depuis 25 ans dans  
leur boutique spécialisée dans les tissus 
d’ameublement. Pour trouver de Belles 
Etoffes, c’est l’adresse incontournable ! 
Sur 2 niveaux, la boutique propose 
toute une gamme de tissus pour la 
maison. Amateurs de loisirs créatifs,  
un rayon vous est consacré ! Sur devis, 
confection sur mesure pour habiller 
votre intérieur !

2 rue de la Convention
25000 BESANÇON
03 81 81 60 10
auxbellesetoffes@wanadoo.fr
www.tissu-besancon.fr

BAUD BESANCON
Des bons plats traiteur (restauration), 
pâtisseries salées et sucrées, chocolats 
et glaces faits Maison que vous pouvez 
déguster sur place et à emporter. 
Membre de la prestigieuse association 
des Relais Desserts Internationaux qui 
regroupe les meilleurs professionnels de 
la Pâtisserie française et internationale, 
Joël BAUD et son équipe vous 
proposent tous les grands classiques de 
la pâtisserie jusqu’aux entremets les 
plus modernes et pièces personnalisées.
Membre du réseau TRAITEURS DE 
FRANCE Organisateurs de réception 
certifié QUALITRAITEUR.

4 Grande Rue 
25000 BESANCON
03 81 81 20 12
stebaud@baudbesancon.com
www.baudbesancon.com

BIOCOOP VESONBIO
Vesonbio, votre magasin de proximité 
réunissant tous les bons produits BIO !  
Vesonbio s’investit dans le 
développement de l’agriculture 
biologique dans un esprit d’équité et  
de coopération. Le magasin Vesonbio 
est situé à cinq minutes à pied de la 
gare Viotte et est très proche du cœur 
historique de Besançon. Biocoop 
Vesonbio est installé au cœur d’un 
éco-quartier avec transports en 
commun.

Place du Maréchal Leclerc
25000 BESANÇON
03 81 82 00 72
biocoopvesonbio@gmail.com
vesonbio.biocoop.net

BIERES ET CAETERA
“Bières & caetera est une cave à bière 
qui propose une sélection de bières 
artisanales à emporter mais aussi des 
bières à la pression en vrac avec des 
growlers d’1L. Les bières à la pression 
peuvent être directement dégustées  
sur place. La cave peut accueillir  
18 personnes maximum à l’intérieur et 
une vingtaine sur la terrasse de mai à 
octobre. De la bière mais pas que, nous 
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proposons également d’autres produits 
et d’autres services à emporter ou 
déguster sur place : des produits 
régionaux  (planches apéro), d’autres 
boissons alcoolisées ou non, des objets 
personnalisés, location d’un roller bar 
et réalisation de plateaux apéritifs – & 
caetera…”.

12 rue Luc Breton
25000 BESANÇON
09 53 36 40 48
contact@bieres-et-cetera.fr

BRASSERIE - BIERE DU DOUBS
C’est dans une ancienne menuiserie  
que Dimitri Morin crée une micro 
brasserie devenue un lieu de 
rendez-vous pour les amateurs de 
bières. L’activité de la brasserie est  
la fabrication de bières artisanales  
de haute fermentation, non filtrées, 
re-fermentées en bouteilles. 
Les clients peuvent consommer au 
comptoir avant de repartir avec  
leurs achats.  
Visite gratuite sur rendez-vous.

26 Grande Rue
25360 NANCRAY
06 07 26 18 04
bieredudoubs@orange.fr
www.facebook.com/bieredudoubs

FERME LA BATAILLEUSE
Visite libre de la ferme à prix libre : 
chèvres, vaches, cochons, poules, lapins. 
Possibilité de visites guidées pour 
groupes à partir de 10 personnes sur 
rendez-vous. Durée de la visite : 1h. 
3,50€ /pers et 35€ si moins  
de 10 personnes.
Goûter paysan sur réservation

16 rue de la fontaine
25370 ROCHEJEAN
03 81 49 91 84
claj-batailleuse@wanadoo.fr
www.claj-batailleuse.fr

FRUITIERE DE FONTAIN

Sur 130 m², le magasin fait le lien  
entre producteurs et consommateurs  
et permet d’apercevoir, au travers  
de belles baies vitrées, le travail des 
fromagers, ainsi que des Comté 
vieillissant patiemment en cave. 
Agréable et fonctionnel, l’espace de 
vente a été imaginé pour répondre aux 
besoins des vendeuses comme des 
clients et faciliter la circulation de tous. 
Vous y trouvez une gamme de Comté 
issus de la fruitière et affinés par 
Monts&Terroirs (doux, fruités, vieilles 
réserves et prestiges), ainsi que de la 
crème, du beurre cru et du fromage 
frais. Plusieurs fromages AOP 
franc-comtois sont également mis en 
valeur (Morbier, Mont d’Or et Bleu  
de Gex), aux côtés de spécialités et 
produits locaux comme les petits 
fromages de vache ou de chèvre, la 
cancoillotte, les yaourts, la charcuterie, 
la saucisse de Morteau, les œufs de 
plein air, les glaces de la ferme d’Aissey, 
les vins et bières de la région et bien 
d’autres délices du terroir… 

ZA du Brey Route de Pugey
25660 FONTAIN
03 81 57 21 05
fromageriedefontain@orange.fr

LES COMPTOIRS THE CAFE
Dans ce lieu riche en arômes, vous 
apercevez d’abord la majestueuse 
rangée de silos renfermant des cafés du 
monde torréfiés artisanalement par nos 
soins ; puis l’espace aux 200 boites de 
thé ainsi qu’un large choix d’infusions. 

68 rue des Granges
25000 BESANÇON
03 81 81 38 45
besancon@comptoirs-the-cafe.com
www.comptoirs-the-cafe.com/

MANUFACTURE HORLOGÈRE 
VUILLEMIN
Membre des Ateliers d’Art de France  
et fière d’un savoir-faire de 50 ans,  
nous sommes l’unique manufacture à 
produire des mouvements mécaniques 
d’horloges comtoises et modernes, 
labellisée Entreprise du Patrimoine 
Vivant.
Nous partons des matières brutes pour 
réaliser un produit fini. Nous pressons 
nos pièces, nous taillons nos propres 
roues, nos pignons et nous fabriquons 
nos cages, aiguilles, balanciers. Venir 
découvrir l’usinage des pièces et le 
montage des horloges, c’est apprendre 
comment se fabrique le temps !

2 rue du Chêne
25770 FRANOIS 
03 81 50 05 94
manufacture@horloges-vuillemin.com
www.horloges-vuillemin.com

PAUL GONEZ - SCULPTEUR
Sculpteur spécialisé dans le travail  
des métaux, acier, laiton, bronze...  
il affectionne particulièrement  
les œuvres monumentales symboliques 
et ses travaux de moyennes et petites 
dimensions associent divers matériaux 
jusqu’aux pierres enchâssées dans  
le bronze.

14 rue de l’Avenir
25000 BESANÇON
03 81 80 94 50
paulgonez@hotmail.com
www.paulgonez.com

LE VIGNOBLE DU MOUTHEROT
Le Domaine Viticole du Moutherot est 
situé à 15 km de Besançon, dans un joli 
village perché sur une colline. Sur cette 
terre, réputée depuis des siècles pour la 
qualité de ses vignes, la Famille Colin 
produit depuis plus de 20 ans un vin de 
pays de Franche-Comté qui a su au fil 
des années, conquérir des amateurs de 
vin blanc et de mousseux, dans la 
région, en France et depuis peu à 
l’étranger.

31 rue des Granges
25170 LE MOUTHEROT
03 81 58 22 46
info@vindumoutherot.com
wp.vindumoutherot.com/

LE DOUBS - VUE SUR LA CITADELLE
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BESANÇON
ASSOCIATIONS & 
ENTREPRISES PARTENAIRES
AGENCE MOUREY

L’AGENCE MOUREY est à votre service, 
spécialiste de la LOCATION, de la 
GESTION, du SYNDIC et de la VENTE.
Situés en cœur de ville, nous 
intervenons à Besançon et dans le 
Grand Besançon (68 communes, 200 000 
habitants). Notre expertise construite 
depuis 30 ans privilégie une relation 
client à taille humaine basée sur la 
proximité et le service. Dans le domaine 
de la location, notre large offre permet 
de proposer un panel de biens, du studio 
à l’appartement familial, de la maison au 
local professionnel. Notre équipe vous 
accueille au 9 rue du Palais de Justice à 
Besançon, par téléphone, sur notre site 
et par email. Parkings Mairie, Passage 
Pasteur ou Chamars à moins de 5 mn. 
Tram arrêt Chamars et Bus arrêt Mairie 

9 rue du Palais de Justice
25000 BESANÇON
03 81 83 26 13 
contact@agencemourey.com
www.agencemourey.com

MICROPOLIS

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE 
PROJET !
Faites appel à notre équipe pour la 
réussite de votre événement
Une unité de lieu : MICROPOLIS 
concentre en un même lieu l’ensemble 
des équipements indispensables au bon 
déroulement des manifestations qu’il 
accueille.

C’est le «tout sur place»: salles plénières 
et de commission, espace exposition, 
mais aussi restauration, accueil, coins 
détente...
Pour répondre à chacune de vos 
exigences, nos équipes techniques et 
commerciales étudient avec vous tous 
les détails d’installation des matériels 
d’exposition, de conception des espaces, 
de décoration, d’animation et de 
restauration. Nous vous proposons la 
solution la plus adaptée à l’ensemble de 
votre cahier des charges pour la garantie 
du succès de votre manifestation.

3 Boulevard Ouest - CS 82019 
25000 BESANÇON
03 81 41 08 09 
www.micropolis.fr

ORAVAN

Oravan : nouvelle marque indépendante 
de location de van aménagé locale et 
responsable !
« Orava » signifie écureuil en Finlande, 
et quoi de mieux comme symbole de 
liberté et de nature pour vous proposer 
de partir un weekend ou une semaine, 
vivre la Vanlife à bord d’un de nos 3 
Camper van.
Notre gamme compacte souhaite offrir 
liberté et confort aux couples ou amis 
souhaitant partir à l’aventure. Nous 
proposons un aménagement inédit vous 
permettant de voyager et de profiter 
d’un grand lit modulable en méridienne 
pour profiter de la vue, ou encore en 
banquette double si la météo vous joue 
des tours.
Local et écoresponsable, l’aménagement 
de nos vans est entièrement en bois et 
respectueux de l’environnement. En 
boutique, toutes les solutions locales et 
écologiques pour vos besoins lors de vos 
escapades ! Ravis de vous accompagner 
et vous faire voyager en Bourgogne-
Franche-Comté ou dans le reste de 
l’Europe à bord de nos vans qui allient 

discrétion, liberté et confort, idéal pour 
votre prochain road trip !

7 rue des Combottes
25115 POUILLEY-LES-VIGNES
03 81 48 42 77 
hello@oravan-camper.com
oravan-camper.com

AGENCE ROULE MA POULE – 
ORGANISATION DE SÉJOURS

Excursions touristiques accessibles et 
adaptées au niveau physique de tous, 
nos excursions sont l’occasion de vivre 
la Franche-Comté en mouvement, et de 
«consommer» le territoire en prenant 
son temps, en toute liberté, et sans 
aucune contrainte logistique / circuits 
cyclos, circuits minibus, journées neige 
& ski, journées lacs, sorties 
thématiques…

20 chemin du Clos Paillard
25000 BESANÇON
06 83 21 38 07 
contact@agence-roulemapoule.fr
www.agence-roulemapoule.fr

AGENCE ROULE MA POULE – 
SERVICES DE TRANSPORT

Roule Ma Poule vous transporte en été 
comme en hiver ! Profitez d’un service 
dédié à l’itinérance avec navettes et 
transports de bagages sur les itinéraires 
Eurovélo6 de Mâcon à Bâle, la 
Viafrancigena, les Grandes Traversées 
du Jura, Via Salina, l’Échappée 
Jurassienne. Les services + de la poule : 
boissons & caisse iso à disposition, 
possibilité de panier repas, commandez 
vos produits régionaux & récupérez-les 
au départ de votre navette. Roule Ma 

Poule c’est aussi vous embarquer au 
départ de Besançon vers des 
manifestations (voir programmation sur 
notre site) et vous transporter vers ou 
depuis des aéroports. Pour toute autre 
demande de transport sur-mesure nous 
contacter par mail.

20 chemin du Clos Paillard
25000 BESANÇON
06 83 21 38 07 
contact@agence-roulemapoule.fr
www.agence-roulemapoule.fr

ESPACE GRAMMONT ACCUEIL

Vous organisez ? Innovez ! Un site 
original pour recevoir colloque, 
conférence, formation, réunion, 
réception… Bienvenue à votre projet ! 
Vous recherchez à Besançon un lieu de 
rencontre en centre-ville différent et 
prestigieux ? Dans le cadre architectural 
exceptionnel du Centre Diocésain 
Antoine-Pierre 1er de Grammont, 
l’ancien Grand séminaire du XVII° siècle 
réhabilité, l’association Espace 
Grammont Accueil met à votre 
disposition des locaux entièrement 
rénovés pour organiser et recevoir vos 
évènements. Elle développe ainsi la 
longue tradition d’ouverture et 
d’hospitalité des lieux.

20 rue Mégevand
25000 BESANÇON
03 81 25 17 19 - 03 81 25 15 28
contact@espacegrammont.fr
www.espacegrammont.fr
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AMI-LOC
Ami-loc est spécialisé dans la location 
de véhicules électriques sans permis. 
Une solution écologique, discrète et 
innovante… Votre solution à partir  
de 166.7€ HT! / semaine. Livraison et 
récupération à domicile (sous 
conditions). Flocage publicitaire 
personnalisable (selon devis)

13 Chemin des Relancons
25000 BESANÇON
06 73 58 95 76
ami-loc-elec@orange.fr
www.ami-loc.com

MADE IN COM – COMMUNICATION 
ET ÉVÉNEMENT
Spécialisée en communication/
marketing, conseils et gestion de projet 
notamment événementiel, j’accompagne  
les dirigeants, responsables, managers et 
collaborateurs dans leur stratégie de 
communication et dans leur événement. 

11 rue J.C.E Peclet
25000 BESANÇON
06 07 24 15 59 
contact@made-in-com.pro
www.madeincommunication.fr

MIKUY BY ANNE SALLÉ

Se découvrir grâce à la cuisine, l’outil 
plaisir du développement personnel. 
Blogueuse culinaire, je suis aussi coach 
formatrice en communication bienveillante 
et facilitatrice en biodanza (danse de la 
vie). Mes ateliers de cuisine sont comme 
des ateliers de développement personnel & 
bien-être inspirés par la cuisine et les 
aliments. L’objectif : se faire plaisir, 
développer sa créativité, porter un 
nouveau regard (positif) sur soi, les autres, 
le territoire, co-créer, gérer son stress… 
Pour individuels, groupes et entreprises en 
teambuilding.

Rue Claude Pouillet
25000 BESANÇON
06 03 17 47 55 
anne@mikuy.fr
mikuy.fr

FRANCHE-COMTÉ VTC

Votre chauffeur privé pour tous vos 
déplacements. Notre service unique et 
nos véhicules haut de gamme vous 
permettent de voyager sereinement. A 
la différence d’un service taxi classique, 
nous personnalisons et adaptons un 
trajet en fonction des envies du client, le 
tarif est fixe et sans surprise. Notre 
équipe sera heureuse de vous 
accompagner pour tous vos 
déplacements :
Aéroport, Gare, Mariage, Baptême, 
Rendez-vous professionnel….
Vos Chauffeurs Privés sont disponibles 
7/7 et 24/24h

25000 BESANÇON
06 95 63 57 55 
contact@franchecomte-vtc.fr
http://www.franchecomte-vtc.fr

OTENTIK
Otentik vous propose des séjours sur 
mesure, destinés aux entreprises et 
autres organisations dans le cadre de 
séminaires ou de team building à la 
montagne, et aux groupes, (familles, 
amis, clubs sportifs…) pour vivre un 
temps privilégié, connecté à notre 
environnement, sur le massif du Jura.
Otentik est également organisateur de 
classes découvertes dans le Jura, le 
Doubs, pour les écoles primaires et de 
voyages scolaires pour les collèges et les 
lycées.

Allée du Jeu de Quilles
25870 CHATILLON-LE-DUC
07 56 82 99 00
contact@otentik.fr
www.otentik.fr

VR DRONEAST
Centralisez toutes vos ressources de 
communication grâce à notre expertise 
en conception de support immersif, 
interactif et personnalisé. Plusieurs 
formats possibles, photo ou vidéo.
Diverses prestations par drone, qu’il 
s’agisse de prises de vues VR 360, de 
photo et vidéo ou encore d’inspection 
thermique, chez VR DronEast nous 
disposons d’une flotte de drones 
susceptibles de répondre à n’importe 
quelle demande… Une chaîne de 
production maîtrisée : allant de la prise 
de photo ou de vidéo, jusqu’aux 
retouches et à la mise en production.

1 rue du Barrage
25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE
vrdroneast@gmail.com
vrdroneast.comPouilley

FONTAINE DES DAMES -  RUE CHARLES NODIER 
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VIA FRANCIGENA
Reconnu « Grand itinéraire culturel 
du Conseil de l’Europe » et labellisé 
GR®145 par la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre, cet itinéraire 
relie Canterburry , en Grande Bretagne 
à Rome en Italie. La voie traverse la 
Bourgogne Franche Comté sur 195 km 
passe par le Grand Besançon et prend 
la direction de la Suisse..

Pour tous renseignements
www.viefrancigene.org/fr/

CHEMIN DE 
COMPOSTELLE
BRETELLE BESANÇON MARNAY
Au départ de Besançon cette liaison en 
direction de Marnay traverse des 
paysages calmes et verdoyants.
On y découvre des richesses 
patrimoniales : clochers Comtois, ou 
encore fontaines-lavoirs et les vestiges 
des forts militaires construits dans les 
années 1870. Bretelle de 22,7km, 
L’itinéraire est balisé et symbolisé par 
la coquille européenne sur fond jaune.

Pour tous renseignements
www.af-ccc.fr

EUROVÉLO 6
Le Grand Besançon est une étape 
incontournable pour les cyclotouristes 
qui empruntent l’EV6. Sur place, 
hébergements, services et sites 
touristiques labellisés accueil vélo pour 
faciliter leurs séjours. Cet itinéraire 
Européen qui relie Nantes à Budapest 

et la Mer noire emprunte toute la vallée 
du Doubs (souvent citée comme la plus 
belle étape du périple en raison des 
paysages spectaculaires et des villes 
traversées) et passe en plein cœur 
de ville de Besançon !

Pour tous renseignements
www.eurovelo6-france.com

Besançon
St. Nazaire

Orléans

Nevers
Dole

Bâle

Ulm
Passau

Vienne
Budapest

Belgrade
Bucarest

Tulcea

Roumanie
Hongrie

Serbie

Croatie
France Suisse

Autriche

Allemagne Slovaquie

 EUROVÉLO 6

 VIA FRANCIGENA

 CHEMINS DE SAINT-JACQUES

SITES UNESCO
BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ
Il est des biens si précieux  
– villes, paysages ou monuments 
à la beauté unique – que 
l’humanité tout entière se doit 
de les protéger. « Si les guerres 
prennent naissance dans l’esprit 
des hommes, c’est dans l’esprit 
des hommes que doivent être 
élevées les défenses de la paix » : 
tel est le principe fondateur 
de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO), créée 
en 1945. Son objectif suprême : 
préserver la paix.  
L’une de ses missions :  
gérer le patrimoine naturel  
et culturel de l’humanité.

9

6

3

2

9  SITES À DÉCOUVRIR
- Les fortifications Vauban dont la 
Citadelle à Besançon 1
-  La Grande Saline de Salins-les-Bains -  

le Musée du Sel 2
- La Saline Royale d’Arc-et-Senans 3
-  Sites palafittiques (sur pilotis) 

préhistoriques autour des Alpes, 
Lac de Chalain rive occidentale, 
Le Grand Lac de Clairvaux 4

-  La Chapelle Notre Dame du Haut 
à Ronchamp (70) - Chapelle de 
Le Corbusier 5

- Basilique de Vézelay 6
- Abbaye de Fontenay 7
-  Les Climats du vignoble  

de Bourgogne 8
- Église de La Charité-sur-Loire 9
 
Sites voisins en suisse :
- La Chaux de Fonds et Le Locle pour 
l’urbanisme horloger
- Lavaux (vignobles en terrasse)
- La vieille ville de Berne

Vesoul

Dijon

LausanneMacon

Auxerre

Berne

Ronchamp 5

Besançon 1

Vézelay 6 Fontenay 7

Beaune 8
La Charité-sur-Loire 9

Arc-et-Senans 3

Salins-les-Bains 2

Lacs de Clairveaux 
et de Chalain 4

Nevers

Montbéliard

Belfort

Lons-le-Saulnier
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LES VILLAGES 
AUTOUR 
DE BESANÇON
BOUSSIÈRES
Église romane. Dépendant du Chapitre 
de la Madeleine (Besançon), cette église 
est attestée dès 1092. Heureux 
témoignage de l’architecture romane, 
le clocher développe 5 étages à arcatures 
lombardes. Le porche de l’église, voûté 
sur croisées d’ogives, est construit dans
la dernière moitié du XVIe siècle.

ARGUEL
Ruines du château féodal, panorama 
sur la vallée du Doubs.

DELUZ
Le site de Deluz au cœur de la vallée 
du Doubs présente des richesses 
patrimoniales exceptionnelles en terme 
floristique et faunique (d’intérêt 
européen Natura 2000). Il est aussi
le témoin et le support d’activités liées 
à l’eau, passées (papeterie), présentes 
(microcentrale éléctrique) et halte 
fluviale et technique pour la plaisance.

PIREY
L’église Saint-Martin et la Vierge 
au Manteau.

Visites sur rendez-vous  
et lors des journées du patrimoine  
03 81 50 63 00. Accès aux personnes 
à mobilité réduit

CHAUDEFONTAINE
Fontaines-lavoirs couvertes.
Rue des Fontaines et route de Moncey 
formant un ensemble avec la chapelle.

MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
Du château édifié au XIIIe siècle, 
seuls subsistent les enceintes extérieures 
et le donjon. Depuis l’esplanade 
du château, une vue imprenable sur 
la vallée du Doubs. Deux établissements 
religieux : le couvent des sœurs 
de Béthanie et la Congrégation 
du Saint-Nom de Jésus et de Marie 
dont les religieuses et infirmières 
exercent dans le monde entier.

THORAISE
À voir dans les environs : les ruines 
du château de Montferrand-le-Château, 
le belvédère Notre-Dame du Mont 
sur la vallée du Doubs, l’Eurovélo 6, 
le tunnel fluvial avec l’œuvre 
lumineuse de Jeppe Hein et Olivier 
Vadrot à Rancenay, le Canal 
de Freycinet et la grotte d’Osselle.

Coordonnées GPS
N 47°09.952’ E 005°54.54.472’
Point de départ d’une chasse 
aux trésors

ÉCOLE-VALENTIN
Château du Saint-Esprit (époque 
Renaissance) inscrit à l’inventaire 
des Monuments Historiques.

Visites guidées le matin en juin, 
juillet, août et début septembre. 
Sur rendez-vous au 06 09 02 36 91

MISEREY
Château actuel, reconstruit à la fin 
du XVe et début du XVIe occupe 
une situation centrale. Les plans 
de la Chapelle St. Ferréol et St. Ferjeux 
ont été donné par Pierre Marnotte, 
architecte renommé.

DELUZ

VORGES-LES-PINS
Dans la seconde moitié du XIXe siècle 
une carrière de pierre de taille, 
une usine à plâtre et un moulin étaient 
en activité. Mine de fer à ciel ouvert.

Renseignements 03 81 57 30 28

NOVILLARS
1883, création des Papeteries J.B. Weibel. 
Le papier est à l’époque produit à 
partir de bois. Le site sera le premier 
en France à fabriquer le papier 
en extrayant la cellulose par le procédé 
au bisulfite de calcium. Aujourd’hui 
le processus industriel de Gemdoubs 
consiste à produire du papier recyclé 
à partir de papiers et cartons usagés. 

Visites guidées gratuites
renseignements à l’Office de Tourisme 
du Grand Besançon 
Tél. 03 81 80 92 55

MONTFAUCON
Sur un contrefort rocheux dominant 
la vallée du Doubs se découpe 
la silhouette puissante d’un donjon 
médiéval (XIe siècle). Aux alentours 
du château, caves voûtées, celliers, 
soubassements des murs d’une église 
rappellent aux promeneurs l’ancien 
bourg abandonné par les villageois 
après l’incendie qui le ravagea pendant
la guerre de 10 ans. Culminant à 617 m
d’altitude, le fort de Montfaucon 
est édifié de 1874 à 1878 pour surveiller 
la plaine de Thise. 

Visites guidées sur demande. 

Coordonnées GPS
N 47°14.487’ E 006°04.938’
Président de l’association Le Château 
de Montfaucon : 06 79 21 89 12 

MARAIS DE SAÔNE
Le marais de Saône fait partie 
des 20 Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
d’intérêt départemental. Il s’étend 
sur 800 hectares. Les enjeux majeurs 
sont la préservation de la ressource 
en eau et la biodiversité.

Programme des visites et événements 
sur www.maraisdesaone.fr
Tél. 03 81 55 48 75 

THISE
Thise occupe un site pittoresque de 
vallonnements entre la colline de 
Montfaucon et le massif de Chailluz. 
C’est une ville très ensoleillée et bien 
protégée côté nord par le massif boisé. 
De la colline des Buis située à 352 m 
d’altitude, on découvre un point de vue 
exceptionnel sur Montfaucon. 

A voir :
– Le monument Notre Dame de la 
Libération offre un beau point de vue 
sur le village et la plaine du Doubs.
– L’aérodrome et ses hangars structure 
Eiffel

– 2 fontaines dont une en 
fonctionnement
– L’église du XXe siècle

CHÂTEAU DE MONTFAUCON
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BESANÇON
ART DE VIVRE

La capitale comtoise possède 
un centre ancien convivial, 
des places qui s’animent au gré 
des manifestations… Concerts, 
festivals de musique, belles 
expositions viennent rythmer 
la vie culturelle bisontine.

CONCERTS, FESTIVALS
DE MUSIQUE

FESTIVAL DE MUSIQUES 
ANCIENNES DE BESANÇON / 
MONTFAUCON
www.festivaldemontfaucon.com

FESTIVAL DE CAVES
www.festivaldecaves.fr

FESTIVAL DE MUSIQUE 
DE BESANÇON  
FRANCHE-COMTÉ 1 
9 AU 18 SEPTEMBRE 2022

Créé en 1948, le Festival de musique 
de Besançon Franche-Comté compte 
parmi les plus anciens et les plus 
prestigieux festivals de musique 
en France. Ouvert aux récitals 
et à la musique de chambre, c’est 
toutefois le répertoire symphonique 
qui a le plus marqué son histoire, avec 
les plus grands noms de la direction : 
André Cluytens, Carl Schuricht, 
Igor Markevitch, Rafael Kubelik, 
Lorin Maazel, Charles Dutoit…

Cette image s’est renforcée en 1951 
avec la création du Concours 
international de jeunes chefs 
d’orchestre, qui s’est rapidement 
imposée comme la plus prestigieuse 
manifestation de sa catégorie. Leur prix 
à Besançon ont ainsi permis à Gerd 
Albrecht, Seiji Ozawa, Michel Plasson, 
Zdenek Macal, Sylvain Cambreling 
ou Yutako Sado de faire leurs premières 
armes sur la scène internationale.

www.festival-besancon.com

1

ORCHESTRE VICTOR HUGO
FRANCHE-COMTÉ
L’Orchestre Victor Hugo Franche-
Comté est placé sous la direction 
musicale et artistique de Jean-François 
Verdier depuis 2010. Il propose 
dans ses villes d’attache, Besançon, 
Montbéliard, et sur l’ensemble 
du territoire régional une saison 
musicale ambitieuse, riche, variée, 
ouverte et de qualité. 

L’orchestre collabore avec 
les principaux acteurs culturels 
de la région – il est notamment associé 
aux Scènes nationales de Besançon et 
de Montbéliard – et valorise les talents 
locaux à travers des projets innovants.

Tél. 03 81 87 84 44
orchestre@ovhfc.com
www.ovhfc.com

LA RODIA 
MUSIQUES ACTUELLES 
BESANÇON 2

La Rodia est située à proximité
du centre ville de Besançon, dans
un quartier en pleine reconstruction.
La friche culturelle des Prés de Vaux
(lieu de création) et le Bastion
(12 locaux de répétition) accueillent
plus de 220 groupes de musiques
actuelles). Construite sur pilotis,
la Rodia est un projet du cabinet
d’architectes Denu et Paradon.

4, avenue de Chardonnet
25000 Besançon
Tél. 03 81 87 86 00
info@larodia.com
www.larodia.com

« La musique exprime  
ce qui ne peut pas être dit  
et sur quoi il est impossible  
de rester silencieux. »
 Victor Hugo

2
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BESANÇON
BALADES
DES GENS CÉLÈBRES

VISITEZ BESANÇON AVEC VOTRE 

SMARTPHONE. UN PARCOURS  

INTERACTIF DE 5 KM À L’AIDE 

DE PANNEAUX COMMUNIQUANTS !B
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BESANÇON
AUTRE REGARD

COMPRENDRE 
LES FORTIFICATIONS VAUBAN
Au travers des siècles, plusieurs 
éléments importants des fortifications 
conçues par Vauban ont disparu. Pour 
mieux comprendre la façon dont il a 
conçu la protection de la ville, et 
découvrir les éléments disparus, 
laissez-vous guider par l’application 
Vauban. Au fil de votre promenade, 
vous découvrirez sur votre smartphone 
ou tablette, onze points proposant des 
images 3D à 360° restituant l’ensemble 
des fortifications. L’appli livre de 
nombreuses informations 
complémentaires et vous plonge dans 
un univers sonore évocateur. 
Elle est le fruit d’une collaboration 
originale entre partenaires locaux : les 
sociétés Worldplas et Héritage Virtuel, 
Radio Campus et la ville de Besançon. 

Application Vauban disponible sur :

BIEN URBAIN 1

JUSTE ICI

ART DANS (ET AVEC) L’ESPACE 
PUBLIC 
Créée en 2011 à Besançon, l’association 
Juste Ici produit des créations 
artistiques dans (et avec) l’espace 
public. Lors du festival Bien Urbain, 
qui a désormais lieu une année sur 
deux, l’association Juste Ici invite une 
quinzaine d’artistes internationaux 
à nous surprendre par leurs œuvres 
subtiles et sensibles dans l’espace 
public bisontin. 

A l’année, Juste Ici mène différentes 
actions culturelles et de territoire liées 
à la création en espace public, avec 

pour objectifs de soutenir la création 
artistique contemporaine dans l’espace 
public, la partager avec ses voisins, 
favoriser la participation citoyenne, 
valoriser le territoire et ses spécificités 
urbaines, historiques, sociales et 
architecturales.

Au fil des années, 378 œuvres ont 
été réalisées par 160 artistes et 
collectifs de 25 nationalités entre 
Besançon, Osselle et Saint-Vit, dont 
141 restent visibles. Contextuelles, les 
installations éphémères et peintures 
murales questionnent l’architecture 
et proposent aux promeneurs de (re)
découvrir Besançon avec un nouveau 
regard.

En 2022, Juste Ici vous propose 
l’événement Fichtre ! le dimanche 26 
juin au quartier des Prés-de-Vaux. 
Durant une semaine, une dizaine 
d’artistes explorent le quartier et 
imaginent des créations liées au 
territoire et à ses usages actuels ou 
désirés. A pied ou à vélo, munis de 
micros, carnets, appareils photos, ils 
arpentent les friches industrielles et 
agricoles pour les traduire de manière 
artistique. A l’issue de leur résidence, 
ils partagent avec vous leurs créations 
visuelles, promenades, rencontres, 
cartes sensibles. Venez redécouvrir les 
Prés-de-Vaux, apprécier leurs travaux 
tous frais, profiter du sauna mobile, de 
l’atelier sur vélo et d’autres surprises !

 HYPERLINK «mailto:contact@bien-
urbain.fr» contact@bien-urbain.fr

 HYPERLINK «http://www.bien-
urbain.fr» www.bien-urbain.fr

 HYPERLINK «http://www.besancon-
tourisme.com/fr» www.besancon-
tourisme.com/fr

1
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CHASSE AU TRÉSOR 
ET JEU DE PISTE
« Suivre les indices, percer les énigmes 
pour atteindre l’objet tant convoité 
et découvrir que le véritable trésor 
est ailleurs : dans l’expérience unique 
que l’on vient de vivre. »
Prenant pour prétexte le roman 
de Stendhal « Le rouge et le noir », 
la recherche de cache propose 
une balade dans la vieille ville, 
dont les étapes sont à découvrir grâce 
à des énigmes. Au final, les chercheurs 
auront admiré les plus beaux 
monuments de Besançon et découvert 
les grandes pages de l’histoire qui s’y 
sont tournées, au gré de jeux de lettres, 
devinettes plaisantes et autres 
déductions mathématiques.

Ou bien encore, partez sur les traces 
de Vauban, illustre architecte, sur 
un parcours historique de près de 2h30. 
Visitez le centre-ville de Besançon 
tout en découvrant l’œuvre du maître, 
son histoire, ses tours, ses quais, 
ses remparts, sa citadelle... et bien 
d’autres caches autour de Besançon.

PARCOURS  
EN TÉLÉCHARGEMENT
www.doubs.travel/gps-safari.html

« Suivre les indices, 
percer les énigmes 
pour atteindre l’objet 
tant convoité et découvrir 
que le véritable trésor 
est ailleurs : dans l’expérience 
unique que l’on vient 
de vivre. »

BESANÇON 
OÙ SORTIR ?

SALLES DE SPECTACLES
Les 2 scènes / scène nationale 
de besançon fusionnent pour créer 
une grande Scène Nationale, qui 
s’inscrit dans le réseau des 70 scènes 
labellisées par le ministère de la Culture 
et de la Communication :

LES DEUX SCÈNES 
LE THÉÂTRE LEDOUX & ESPACE
49, rue Mégevand
Tél. 03 81 87 85 85

Place de l’Europe Planoise
Tél. 03 81 87 85 85
www.les2scenes.fr

KURSAAL
1, place du Théâtre
Tél. 03 81 87 83 00 
www.kursaal.besancon.fr

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
Avenue Edouard Droz
Esplanade Jean-Luc Lagarce
Tél. 03 81 88 55 11 
www.cdn-besancon.fr

LE SCÉNACLE ESPACE 
DES ÉMERGENCES
6, rue de la Vieille Monnaie 
Tél. 03 81 57 65 73
lescenacle.fr

THÉÂTRE ALCYON
99, chemin du Fort de Chaudanne
Tél. 06 70 02 46 78
www.theatre-alcyon.com

PETIT THÉÂTRE DE LA BOULOIE
62, rue Pierre Laplace
03 81 48 46 08 / 03 81 48 46 61

COMPAGNIES LUDI ET ARTI 
Théâtre d’Improvisation à Besançon 
Tél : 03 81 80 79 12 ou 06 50 62 34 62 
www.ludi-arti.fr

LA RODIA
4, avenue de Chardonnet
Tél. 03 81 87 86 00
www.larodia.com

MICROPOLIS  
PARC DES EXPOSITIONS
ET DES CONGRÈS
3, bld Ouest
Tél. 03 81 41 08 09 
www.micropolis.fr

ESPACE DU MARAIS
10, rue du lac
25660 Saône
Tél. 03 81 55 71 31 

CINÉMAS

CINÉMA MEGARAMA BEAUX ARTS
3, rue Gustave Courbet
www.beaux-arts.megarama.fr
Tél. 03 81 61 54 54

PLAZZA VICTOR HUGO
6, rue Gambetta
Tél. 03 81 82 09 44 
contact@cinemavictorhugo.fr

MÉGARAMA
1, rue des Sources
25480 École Valentin
Tél. 03 81 85 38 38 
www.besancon.megarama.fr
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DISCOTHÈQUES

BALTHAZAR
5 Chemin de Halage Casamene
Tél. 07 54 21 81 19

LE QG CLUB
10, chemin de Mazagran
www.leqgclub.fr 
Tél. 06 35 53 80 66
LE TEASING
Rue du Gay - 25220 Chalezeule
Tél. 07 70 06 41 01

LA BELLE ÉPOQUE
RN 73 - 25410 Pouilley Francais
Tél. 03 81 87 53 60 / 03 81 81 08 17 
www.labelle-epoque.fr

L’ANTONNOIR
21, rue de Dole
Tél. 03 81 52 49 94 - 
www.lantonnoir.fr
 
CLUB LE PRIVÉ
3, rue Antide Janvier
leprive25@hotmail.fr 
Tél. 03 81 81 48 57

LA FÉE VERTE 
Bar -Restaurant - Karaoké  
(jeudi vendredi et samedi soir) 
20 Rue de Belfort  
Tél. 03 8161 32 37

L’ANNEXE DU BOULANGER
9 Faubourg Tarragnoz 
Restaurant à thème : karaoké et danse : 
jeudi - vendredi - samedi  
Tél.06 63 90 22 22

EXPOSITIONS / GALERIES

ESPACE LES BAINS DOUCHES
1, rue de l’École 
bains-douches@besancon.fr
Tél. 03 81 41 57 58

LA FABRIKA
16, route de Gray
Tél. 03 81 66 20 95

FJT LES OISEAUX
48, rue des Cras
Tél. 03 81 40 32 00

FRAC / CITÉ DES ARTS
2, Passage des Arts
Tél. 03 81 87 87 40

GALLERY L’APP’ART BESANÇON 
BY GILLES DREYDEMY
15 rue Ronchaux 
Tél. 06 78 01 76 69
GALERIE DE L’ANCIENNE POSTE
98, Grande Rue
Tél. 03 81 82 33 05

ESPACE MAGZ CRÉATIONS  
100% ARTISTANA
59, rue Battant
Tél. 06 26 87 33 72

GALERIE JEAN GRESET
7, rue Rivotte
Tél. 06 80 21 33 03

GALERIE MÉDICIS
9, rue Victor Hugo
Tél. 03 81 82 85 85

GALERIE BERTRAND- HASSOUN 
18, rue de la Bibliothèque
Tél. 03 81 50 88 46

GALERIE PICTURA
65, rue Battant 
Tél. 03 63 35 49 37

ISBA
12/14, rue Denis Papin
Tél. 03 81 87 81 30

MAISON DE L’ARCHITECTURE
2, rue de Pontarlier
Tél. 03 81 83 40 60

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
7, rue Voirin
Tél. 03 81 50 25 69

TEMPS D’ARTISANS
117, Grande Rue
Tél. 03 63 01 18 18

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE 
NATURE

GRAND BESANÇON 
EN MODE OUTDOOR
Le Grand Besançon mêle de façon 
unique patrimoine et espaces de nature. 
De la balade familiale à la pratique 
sportive, toute une palette d’offre 
permet à chacun, familles, promeneurs 
curieux ou sportifs cherchant à 
se surpasser !, de découvrir notre 
territoire « Grandes Heures Nature », 
selon ses envies et ses passions.
 
LES PIEDS SUR TERRE
- 2 sentiers de grande randonnée 
pédestre : le GR59 et le GR145-
Via Francigena (itinéraire culturel 
européen) qui relie Canterburry 
à Rome en passant par le Grand 
Besançon.
- 36 sentiers de petites randonnée 
pédestres qui vous invitent sur 
les collines de Besançon, le 1er Plateau 
du Jura ou la vallée du Doubs en amont 
et aval de Besançon, dont 3 sentiers 
proposent une découverte du 
patrimoine à l’aide d’un facicule 
et d’un parcours sonore (MP3) les plus 
jeunes prendront plaisir à la balade en 
s’amusant et les moins jeunes vivront 
une autre expérience de la randonnée.
- 13 parcours trail au départ de 
Besançon et d’Avanne-Aveney
 
À VÉLO
l’Eurovélo6 Nantes-Budapest traverse 
notre territoire et notamment le cœur 
de ville de Besançon : l’étape de la Vallée 
du Doubs est souvent décrite par 
les cyclotouristes comme la plus belle 
de tout l’itinéraire !
- 13 boucles cyclotouristiques au départ 
de Besançon qui parcourent la vallée 
du Doubs, empruntant sur certaines 
portions l’Euvélo6, ou rejoignent la forêt 

de Chailluz et le 1er Plateau, à parcourir 
à vélo classique ou électrique.
- 17 circuits VTT de difficultés variées, 
du vert au noir sur le 1er Plateau, la vallée 
du Doubs et la forêt de Chailluz.

LE GRAND TOUR DE BESANÇON 
À VTT
Aventuriers des temps modernes,
ce nouveau parcours à VTT
permet de découvrir de magnifiques
paysages riches en histoire,
de prendre son temps au rythme
de la nature… et de ses efforts.
Cette boucle longue distance à VTT
réalisable en plusieurs jours avec un
balisage adapté vous emmènera à la
découverte de notre territoire à votre 
rythme.

Le Grand Tour de Besançon (GTB - 
198 km pour 3 700 m de dénivelé 
positif), accessible en VTT, VTTAE et 
GRAVEL permet aux VTTistes de 
découvrir 3 vallées et le premier 
plateau du massif jurassien.
De surprises en surprises, vous 
sillonnerez les villages francs-comtois 
typiques aux clochers coiffés à 
l’impériale, sans oublier le Doubs, 
rivière et véritable colonne vertébrale 
du territoire.
Pour votre confort, vous trouverez à 
proximité du GTB les meilleures tables 
couvertes de produits régionaux, des 
hébergements adaptés pour l’accueil de 
VTTistes, et les services de transport 
de bagages.
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SUR L’EAU OU DANS LES AIRS
- 3 bases kayak à Besançon, Saint Vit 
et Avanne-Aveney sur le Doubs 
proposant des activités, et une offre 
de randonnée itinérante sur la vallée 
de l’Ognon.
- 1 site d’escalade à Montfaucon 
(10 min du centre-ville).
- 7 sites d’envol vol libre sur les collines 
autour de Besançon !

FICHES DETAILLÉES
sentiers pédestres, circuits vtt, boucles 
cyclos, trail et toutes les activités 
outdoor du Grand Besançon
www.grandes-heures-nature.fr
 
 

LE FESTIVAL OUTDOOR 
« GRANDES HEURES NATURE »
Le Grand Besançon organise 
un festival unique en France consacré 
aux disciplines outdoor, ouvert 
au grand public sur 3 jours en 
centre-ville à Chamars. Découvrir les 
activités outdoor du Grand Besançon, 
de la randonnée pédestre au Raid 
multisport en passant par des 
initiations à diverses disciplines et les 
tests « grandeur nature » de matériels 
sportifs !

Pour compléter le programme, 
des conférences, des shows sportifs 
et des concerts seront également 
proposés.

TOUTES LES INFORMATIONS
www.grandes-heures-nature.fr

EUROVÉLO 6
Atlantique-Mer Noire
Cyclistes, rollers, piétons, personnes
à mobilité réduite… venez flâner
sur les chemins de halage
à la découverte de la Vallée du Doubs.
De Dole à Belfort, en passant
par le centre ville de Besançon, 187 km
entièrement sécurisés et balisés vous
attendent pour des balades inoubliables
ou pour un périple de 3 860 km
à travers 9 pays.

www.eurovelo6-france.com

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE 
NATURE

BESANÇON
MARCHÉS/BROCANTES

FOIRE MENSUELLE

BATTANT 
2e lundi du mois 8h à 17h (17h30 été)

MARCHÉ COUVERT BEAUX-ARTS
2, rue Goudimel : du mardi au jeudi 
7h à 14h, vendredi et samedi 7h à 
18h30, dimanche matin 8h à 13h

MARCHÉ TOUS PRODUITS
Place de la Révolution
Mardi 7h à 13h, vendredi 7h à 13h
et samedi 7h à 18h

MARCHÉ BIO 
- Place du Jura (De Lattre de Tassigny)
Tous les mardis 17h à 20h de fin avril à 
fin octobre
- Velotte : marché Bio chaque vendredi 
de 17h30 à 20h
- Tarragnoz : marché Bio de le mardi 
de 17h a 20h d’avril à décembre

MARCHÉS DE QUARTIERS

BATTANT 
Place Jouffroy d’Abbans  
Dimanche 7h à 13h 

MONTRAPON 
Marche de Montrapon tous les jeudis 
de 9h à 13h 
PALENTE 
Place des Tilleuls 
Mercredi 7h à 13h, samedi 7h à 13h 
PLANOISE 
Place Cassin : mercr. et samedi 7h-18h, 
Époisses : mardi et vendredi de 7h à 
13h et Ile de France : jeudi et 
dimanche de 7h à 13h   
SAINT FERJEUX 
Place de la Bascule- Dimanche 7h à 13h 

MARCHÉS DE PRODUCTEURS

RIVOTTE
Village des terroirs à Rivotte. Tous les 
dimanches matins de 8h à 13h

AVANNE - AVENEY
Place Champfrêne, tous les jeudis en été 
de 16h à 21h et en hiver de 16h à 19h 
BUSY 
Le 1er vendredi du mois de 18h à 21h

CUSSEY-SUR-L’OGNON
Devant la mairie - Dimanche de 8h à 12h

DELUZ
Marché café de Deluz, au café La Pergola, 
2e samedi du mois de 09h30 à 12h

GENNES 
Salle des fêtes-2e vendredi du mois 
17h30 à 21h30 (sauf juillet-août)

LES AUXONS 
Place de l’Église- Dimanche 9h à 12h 
MORRE
2e et 4e samedi du mois 9h à 12h

PUGEY
Tous les samedis de 8h à 12h 
Halle du marché

SAINT-VIT 
Place de la Mairie les 2e et 4e  
vendredi du mois de 16h à 21h

SAÔNE
Samedi matin 8h-13h30

VAIRE
Tuilerie de Vaire-le-Petit
le dernier vendredi du mois de 17h30 
à 21h30

BROCANTES 

MICROPOLIS
Tous les 2e dimanche de chaque mois, 
8h à 13h (entrée gratuite) uniquement 
au printemps)

BROCANTE DE NOËL
Brocantes, vides-greniers et marchés 
aux puces sur www.vide-greniers.org
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BESANÇON  
INFORMATIONS UTILES

MÉTÉO
(Prévisions départementales)
08 99 71 02 xx (xx pour 
le n° département souhaité) 
www.meteofrance.com

ÉTAT DES ROUTES
www.inforoute25.fr

FOURRIÈRE
Tél. 03 81 51 42 57

PARKINGS 
www.besancon.fr

PARKING GARE
Besançon-Viotte
Tel. 03 81 21 66 01 
de 08h45 à 17h30 (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi)

Besançon Franche-Comté TGV
Tél. 03 81 65 44 13
- de 7h à 23h (lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi)
- de 14h à 20h samedi
- de 13h45 à 23h dimanche
www.effia.com

URGENCES

SAMU 15

POMPIERS 18 

POLICE SECOURS 17

SOS MÉDECINS 
n° Azur 0 826 88 24 24
20, avenue de l’Ile de France

CHU JEAN MINJOZ 
3, bld Fleming (Planoise) 
Tél. 03 81 66 81 66

MÉDECIN DE GARDE 36 24

PHARMACIES DE GARDE 32 37
9h à 19h 

VOL/PERTE CARTE BLEUE
Tél. 08 92 705 705 (numéro national)

OBJETS TROUVÉS 
6, rue Mégevand
Tél. 03 81 61 51 33

MAIRIE
2 rue Mégevand
25000 Besançon
Tél. 03 81 61 50 50
www.besancon.fr

GRAND BESANCON
4 Rue Gabriel Plançon 
25000 Besançon
Tél. 03 81 87 88 89
www.grandbesancon.fr

MISSION RÉSEAU VAUBAN
2 Rue Mégevand
25034 Besançon cedex
Tel. 03 81 87 82 18
www.sites-vauban.org 

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
1, rue Claude Goudimel
25030 Besançon Cedex 
Tél. 03 81 66 66 66
www.univ-fcomte.fr

CENTRE RÉGIONAL INFORMATION 
JEUNESSE
27, rue de la République
Tél. 03 81 21 16 16
Fax 03 81 82 83 17
contact@jeunes-fc.com
www.jeunes-fc.com

BESANÇON-CONGRÈS 
Tél. 03 81 80 92 00 
congres@besancon-tourisme.com 
www.besancon-tourisme.com

MICROPOLIS PALAIS DES CONGRÈS 
ET PARC DES EXPOSITIONS
3, bld Ouest CS 82019
25050 Besancon Cedex 
Tél. 03 81 41 08 09
www.micropolis.net

AVF
Accueil des Villes Françaises
3, rue Beauregard
Centre Mendès-France  
Tél. 03 81 53 48 03 
avfbesancon@yahoo.fr
avf.asso.fr

OFFICE DE TOURISME 
ET DES CONGRÈS 
DU GRAND BESANÇON
+33 (0) 03 81 80 92 55 
www.besancon-tourisme.com

AVEC DES VISITES VIRTUELLES  
ET DES APPLICATIONS DÉDIÉES,
- Balades des gens célèbres, 
un parcours interactif de 5 km à 
partir de panneaux communiquants

- Balade Vauban
Au fil de votre promenade vous 
découvrirez sur votre smartphone 
ou tablette, onze points proposant 
des images 3D à 360°.

DÉCOUVERTES BESANÇON
GRAND BESANÇON
Tout au long de l’année, de nombreux 
« RENDEZ-VOUS » vous sont proposés. 
Les guides-conférenciers vous 
attendent, afin de vous faire découvrir 
le patrimoine autrement.  
À pied, en bateau, laissez-vous 
conter l’histoire de Besançon. 
Des parcours pour découvrir la ville 
aux excursions dans le Grand 
Besançon Métropole, le territoire 
n’aura plus de secrets pour vous !

DES JEUX DE PISTE 
EXPLORATEURS & PARCOURS
pour une visite ludique de Besançon 
avec vos enfants

ET BIEN D’AUTRES DÉCOUVERTES
SUR L’APPLICATION VISITEZ
BESANÇON ET SUR NOTRE SITE
WWW.BESANCON-TOURISME.COM

DÉCOUVREZ
BESANÇON et ses environs SOUS TOUS SES ANGLES

RENDEZ-VOUS
BESANÇON
GRAND BESANÇON
VISITES GUIDÉES, RANDONNÉES…
MAI - OCTOBRE 2022

@

pub applis.indd   1pub applis.indd   1 01/05/2022   20:5201/05/2022   20:52
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BESANÇON 
VENIR ET SE DÉPLACER

VENIR 

EN TRAIN 
Gare de Besançon Franche-Comté 
TGV 25870 Les Auxons
Gare viotte arrivée centre ville

TGV RHIN-RHÔNE
toutes les informations sur
www.voyages-sncf.com

TER FRANCHE-COMTÉ
www.ter.sncf.com/franche-comte
Des navettes TER relient la gare TGV 
Besançon-Franche-Comté à la gare 
Viotte (centre-ville) 

EN VOITURE
Autoroute (APRR) A36 
3 sorties pour Besançon : 
N°3 (Besançon ouest) N°4 (Besançon 
centre) N°4.1 (Besançon nord)
RN57 Axe Metz/Pontarlier 
RN83 Axe Strasbourg/Lyon
RN73 Axe Dole/Besançon

SE DÉPLACER 
SE DÉPLACER AUTREMENT

   
EN BUS, EN TRAM 
Le réseau de transport en commun 
GINKO*, dessert toutes les communes 
du Grand Besançon et tous les 
quartiers de la ville de Besançon. 
L’ensemble des habitants bénéficient 
des mêmes services aux mêmes prix.

+R

PARKINGS RELAIS
Des Parkings Relais permettent 
de garer sa voiture aux portes 
de la ville et de continuer son trajet 
en bus ou en tram.

CITIZ
LE SERVICE D’AUTOPARTAGE

Citiz* est un service de voitures 
en libre-service, présent dans 80 villes 
françaises, simple à réserver et 
à utiliser, économique et écologique. 
C’est un service disponible 7j/7 
et 24h/24

DOLE

PARIS
STRASBOURGNANCY

BESANÇON

LILLE

LONDRES

FRANCFORT

DIJON

LYON

GENÊVE

MILAN

MARSEILLE

BARCELONE

BÂLE

ALLEMAGNE

SUISSE

ITALIE

ZURICH

Massif
des Vosges

Massif
du Jura

Massif
des Alpes

TGV 2h

TGV 3h45

TGV
1h40

TGV 2h

TGV 3h30
TGV 3h

FRANCHE-COMTÉ

BOURGOGNE

EN AVION

EN VÉLO
UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Vous pouvez prendre votre vélo 
personnel, des arceaux sont à votre 
disposition dans les parcs : Marché 
Beaux-Arts/Cusenier et Mairie ainsi 
que sur l’espace public de l’ensemble 
de la ville. Vous pouvez utiliser 
les vélos en libre-service : VéloCité*, 
un fonctionnement automatisé 
vous permet d’emprunter un 
des 200 vélos grâce aux tickets : 
1 jour/1 € ou 7 jours/2 € (30 premières 
min. gratuites par déplacement). 
3 stations de gonflage, parking Mairie, 
Gare Viotte, Parc Micaud

EN TAXIS
Radio taxi : 03 81 88 80 80
www.annuaire.com/taxi/besancon

SE RENDRE 
À LA CITADELLE
Au départ du parking Chamars/
Citadelle, empruntez la ligne de bus 
Ginko. Attention, cette ligne circule 
uniquement de mars à octobre.

STATIONNER
STATIONNER MALIN

UNE SOIRÉE EN VILLE
Vous voulez passer une soirée 
tranquille en ville ? Ne cherchez plus : 
vous pouvez stationner votre véhicule 
en toute sécurité pour 1 € la nuit (19h 
à 9h) dans les parkings Mairie 
et Marché Beaux-Arts/Cusenier. 
Tous les autres parkings sont gratuits 
de 19h à 9h et le dimanche.

www.besancon.fr

FREE PASS
Le jeton Free Pass, vous donne 
la possibilité de stationner dans les rues 
et dans tous les parkings (sauf Gare 
Viotte et City) : vous pouvez ainsi 
régler partiellement ou en totalité 
votre stationnement ou l’échanger 
à bord des bus Ginko et sur la billetique 
Tram contre un ticket valable 1h. 
Les jetons Free Pass sont cumulables. 
Demandez votre jeton Free Pass auprès 
des commerçants partenaires 
de l’opération. 

AIRES D’ACCUEIL CAMPING-CARS
Besançon 25000  
Rue d’Arènes, ouvert toute l’année

Chalezeule 25220  
Camping de Besançon La Plage***, 
ouvert du 1 avril au 31 octobre

Nancray 25360  
Aire d’accueil des campings cars. 
Parking du musée. Musée des Maisons 
Comtoises, ouvert de pâques à la 
toussaint.

LE GUIDE DES HÉBERGEMENTS 
édité par Besançon Tourisme 
et Congrès est disponible  
sur www.besancon-tourisme.com  
ou à l’accueil.

*Liens utiles
www.grandbesancon.fr
www.ginko.voyage
besancon.citiz.coop 
Tél. 03 81 82 30 00
www.velocite.besancon.fr
www.besancon.fr/documents/ 
divers/2012planvelo.pdf
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BESANÇON 
PLAN DU CENTRE

1  Hôtel de Ville/Office de Tourisme B3 
2 Palais de Justice B3
3 Église Saint-Pierre C3
4 Musée du Temps Palais Granvelle C4
5 Église Saint-Maurice C4
6 Square Castan C4
7 Porte Noire C4
8  Cathédrale Saint-Jean 

Horloge Astronomique C4
9 Hôtel de Grammont D4
10 Porte Rivotte D4
11 Citadelle D5
12 Les deux scènes 
Le Théâtre Ledoux & Espace C4
13 Église Notre-Dame C4
14 Grand Séminaire B4
15 Préfecture B4
16 Hôpital Saint-Jacques B4
17  Musée des Beaux-Arts  

et d’Archéologie B3
18 Temple/Galerie du Saint-Esprit B2
19 Synagogue B2
20 Quai Vauban B3
21 Église Sainte-Madeleine B3
22 Hôtel de Champagney B2
23 Abbatiale Saint-Paul C3
24 Archevêché D4
25 Bibliothèque Municipale C3
26 Centre de Linguistique Appliquée A4
27 Nouveau Théâtre D2
28 Chapelle du Refuge B3
29  Cité des Arts, Conservatoire  

de Musique et Fonds Régional d’Art 
Contemporain D3

30 Église du Sacré-Cœur C2
31 Faculté des Lettres C4
32 Fontaine des Carmes C3
33 Fontaine des Clarisses B4
34 Fontaine des Dames B4
35 Halte Nautique Saint-Paul C2
36 Kursaal C4
37  Marché couvert  

Cinéma Mégarama Beaux-Arts B2
38 Médiathèque Pierre Bayle C2
39 Tour carrée B2
40 Tour de Chamars B5
41 Tour des Cordeliers A3
42 Tour de la Pelote B2
43 Mairie B3
44 Police B4
45 Gendarmerie C5
46  Patrimoine du XXe siècle 
Architecte : Michel Demenge C2
47 Gares : Mouillère D3 Viotte B1
48 Quartier Ruty D3
49 Piscine Port Joint D3
50 Promenade Micaud D2
51 Jardin des Sens C2
52 Clos Barbizier B2
54 Gare d’Eau B5
55 Casino JOA D2
56 Mosaïque Lumière C3
57 Cinéma Victor Hugo C3
59 Maison natale de Victor Hugo C4
60 La Rodia E4
61 Place et fontaine Jean Cornet C4
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GRAND BESANÇON MÉTROPOLE
PLAN
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7 rue Pierre Vernier
25290 ORNANS
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25610 ARC-ET-SENANS 
0033 (0)3 81 62 21 50

contact@destinationlouelison.com
wwwww.destinationlouelison.com
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18+   JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13
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Le Gruyère de France, c’est un généreux Le Gruyère de France, c’est un généreux 

fromage à pâte pressée cuite produit à fromage à pâte pressée cuite produit à 

partir du bon lait cru de nos vaches, gage partir du bon lait cru de nos vaches, gage 

de précieuses qualités nutritives. Avec sa de précieuses qualités nutritives. Avec sa 

pâte tendre aux arômes subtils, il plait à pâte tendre aux arômes subtils, il plait à 

tous ! Et en plus, ce délicieux fromage  tous ! Et en plus, ce délicieux fromage  

est produit traditionnellement en  est produit traditionnellement en  

Savoie et en Franche-Comté. Savoie et en Franche-Comté. 

 Savourez-le ! Savourez-le !

Le Gruyère  
de France, 

c’est nous !
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gruyere-france.fr gruyere-france.fr 


