
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les Nouveautés été 2018 

 

 
Dispositif saison estivale  

Présence d’un chalet Place du 8 septembre du 15 juin au 15 septembre. 
 
Deux saisonniers recrutés à cet effet. 
 

 
Besançon en calèche: 

A partir de la place du Huit Septembre une découverte charmante du cœur de ville et du 
quartier Battant au rythme des chevaux comtois. 
Visites commentées par un guide conférencier du Patrimoine. 
 
Samedi 30 juin, dimanche 15 juillet. 
samedi 21, 28 juillet 
samedi  4, 11, 18, 25 août 
 
Départ toutes les heures : 14h,  15h,  16h, 17h de la place du huit Septembre 
Rendez-vous Place du Huit Septembre  
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon. 
Tarif : 10€ 
Enfant : 5 € 
 
Circuit
 

 : 

Départ Place du Huit Septembre, Grande Rue, Place Victor Hugo,  Rue des Martelots,  Place 
Jean Cornet, Rue Sarrail, Pont de Bregille, Avenue Edouard Droz, Avenue de l’Helvétie, Quai 
de Strasbourg, Place Jouffroy d’Abbans, Rue de la Madeleine, Rue de Vignier, Rue 
d’Arrènes, Rue Battant, Rue du Petit Battant, Quai de Strasbourg, Pont Schwint, Avenue 
Cusenier, Rue de la République , Place du Huit Septembre. 
 

 
Animation du kiosque à micaud : intitulé de l’opération « kiosque en fête »  

Vendredi 20 et 27 juillet de 18h à 19h 
Vendredi 3, 10, 17 et 24 août de 18 à 19h  
 
Animations/ partenaires
 

 : 

- Paris Sepia  
- Claire David ( chanteuse lyrique) 
- Duede flamenco 
- A la lueur des contes ( association) 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Visites guidées : 

Au  programme des visites  de l’été 2018  des nouveautés
 

 : 

- Une visite gourmande intitulée « Saveurs sucrées salées »

 

 en partenariat avec les 
artisans de bouche de Besançon et les artisans d’Art qui associe patrimoine et 
présentation des savoir-faire. 

Samedis 16 juin , 25 août et 29 septembre 
Rendez-vous Place de la Révolution à 15h  
Tarif : 7 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand 
Besançon. 
 

- Une visite littéraire et romanesque

 

 «  Sur les traces de la fascinante Béatrix de 
Cusance » visite animée par la journaliste et romancière Annette Vial. 

Vendredi 22 juin  
Dimanche 8 juillet 
Mardi 25 juillet 
Mardi 7 août 
Dimanche 19 août 
Jeudi 13 septembre 
 
Rendez-vous Place du 8 septembre à 15h. 
Visites gratuites 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand 
Besançon. 

 
 

- 
 

Une visite atypique : » le Besançon de Monsieur ou Madame x….. » : 

Le concept
L’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon reçoit  chaque mois  un 
invité qui,  le temps d’une promenade dans la ville,  partage ses coups de cœur et 
ses émotions avec le public. L’itinéraire est toujours différent  et reflète les gouts et 
les passions de notre cicérone d’un jour.    

 : 

 
Le Besançon de Paul Gonez
Samedi 30 juin 

 : 

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon à 
14h30. 
 
Le Besançon Christiane Roussel 
Samedi 29 septembre 

: 

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon à 
14h30. 
Visites gratuites 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand 
Besançon. 

 
 



 

 
 

 

 
Visites nocturnes : 

 
VOYAGE FLAMENCO
 

 : 

Cette soirée un peu particulière s’offre comme un voyage dans l’espace et le temps mêlant 
harmonieusement le récit et la danse. 
Voyage au cœur de la Boucle Bisontine, de place en place où les temps historiques  se 
superposent, voyage au cœur du Flamenco,  art Andalous devenu universel,  où les 
émotions se partagent. 
Dates :                                    
Mardi  10, 17, 24, 31 juillet 
Mardi  7, 14, 21, 28,  août 
Rendez-vous devant les locaux de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon à 
20h 
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 

Visites payantes 
 
 

 
POUR NE PAS PERDRE LA BOUCLE : 

L’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon vous invite pour cette visite guidée 
à un parcours fluvial et circulaire. Le Doubs racontera son histoire et sera notre itinéraire. 
Les quais, écluses et tunnels sont les témoins de l'histoire et de l'activité de la cité. Nous 
célébrerons la beauté et la force symbolique du fleuve qui inspirent les artistes. 
Un guide conférencier et deux artistes vous accompagneront pour cette promenade le long 
des berges du Doubs. Ils vous donneront à voir et à entendre cette rivière qui reflète si bien 
la vie et les rêves de ses riverains.  
À l’issue de la visite un moment convivial vous est proposé autour d’un rafraichissement. 
 
Avec les artistes
Susan Severson et Jean-Paul Barbier (chansons, poésie et paysages sonores) 

 : 

 
Dates : 
 
Mercredi  11, 18, 25 juillet , 1er, 22 et 29 août 
Rendez-vous devant la fontaine de la place de la Révolution à 20h 
 
Inscription obligatoire à L’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 

Visites payantes 
 

 
UNE VOIX POUR FAIRE RESONNER LES PIERRES : 

Le patrimoine bisontin admirablement mis en valeur par la voix de Claire David, chanteuse 
lyrique. 
Un parcours à la nuit tombée dans le quartier Saint-Jean,  du Square Castan au théâtre de 
Ledoux,  rythmé par les chants de Claire David et les commentaires  d’un guide 
conférencier. 
 
Dates : lundis 9, 16, 23 juillet et lundis 13,20,27 août 
Rendez-vous devant le Square Castan, rue de la Convention à 20h 



 

 
 

 
Inscription obligatoire à L’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 

Visites payantes 
 

 
BATTANT COULEUR SEPIA :  

 
Battant, quartier de vignerons et d'horlogers, de lavandières et de voyous. Hors la boucle 
survit le petit peuple bisontin et grandit la pensée socialiste en cette fin du XIX° siècle. 
On danse la valse, la java et la polka dans les arrière-salles des bistrots, on achète des 
chansons au marchand de musiques du marché. 
Battant résiste, écrit et chante... En compagnie de « Paris Sépia » et d’un guide conférencier 
découvrez Battant autrement ! 
 
Dates : jeudis 12, 19, 26 juillet  
         Jeudis 2, 16, 23, 30 août  
 
Rendez-vous devant le Fort Griffon à 20h 
Inscription obligatoire à L’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 

Visites payantes 
 
 

 
Visites sportives : 

- 
 

Besançon, atout trail : 

Connue des spécialistes de l’activité pour son Trail des Forts, Besançon regorge de petits 
chemins,  
de sentiers, de dénivelés négatifs et positifs. 
 
Ces itinéraires mettront à l’épreuve vos capacités cardio-respiratoires, vos muscles mais 
aussi vous permettront de profiter pleinement de la beauté  
de chaque coin de la Boucle dans lesquels nous évoluerons.  
 
Destiné à des personnes pratiquant la course  
à pied de manière occasionnelle ou régulière,  
vous êtes encadré(e) par un professionnel qui vous aidera à gérer votre effort pour profiter 
pleinement de cette escapade !  
 

Rendez-vous Parking de la Rodia à 14 h 
Samedis 23 juin, 4 août, 22 septembre 

Tarif unique  : 10€ 

 
Durée approximative de 2 h 

Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
- 

 
Randonnée nordique :  

Vous voulez pratiquer une activité simple, agréable et ludique ? Venez essayer la marche 
nordique. 
Cette activité créée et popularisée dans les pays scandinaves, vous est proposée à 
Besançon.  
Il s’agit d’une activité progressive, complète,  
qui sollicite 90 % des muscles du corps, favorise  
le redressement du tronc et améliore le tonus  
de vos muscles posturaux.  
Cette activité vous permettra de vous dynamiser sans prise de tête, au contact de la nature 
et de découvrir Besançon et ses alentours au gré des différentes sorties.  
Vous n’êtes pas totalement convaincu ? 
Les bâtons sont fournis et vous êtes encadré par un professionnel formé et bienveillant.  
Sautez le pas, essayez !  
 
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme et des Congrès qui vous communiquera le 
lieu de rendez-vous. 
  
samedi 16 juin, 7 juillet, 11 août, 8 septembre à 14h. 
Tarif unique : 10 euros 
 

- Cabordes 
 

: 

Présentes sur le territoire communal depuis 
le XVIe , ces constructions en pierres sèches témoignent de l’importance de la culture 
de la vigne dans notre région et de la vitalité économique de celle-ci. 
 
Utiles aux vignerons, elles leur permettaient d’entreposer leurs outils, de s’abriter en cas 
d’orage et peut-être d’y dormir une nuit si les portes de la cité étaient fermées. 
mardi 5 juin,  
vendredi 6 juillet,  
vendredi 27 juillet,  
vendredi 7 septembre 
Rendez-vous parking Maison de quartier de Velotte à 14 h30. 
Tarif unique : 5 euros 
 
Randonnée à l'après-midi 
 
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme et des Congrès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4 forfaits WE « Nature » , ont été crées par l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand 
Besançon, a partir des dates citées ci-dessus 
 

: 

1- 
 

ATOUT TRAIL 

A partir de 65 €/personne 
(base 2 adultes) - 2 jours/1 nuit, en week-end 
Un week-end pour bouger, vibrer, courir dans une nature préservée et découvrir un 
patrimoine urbain de toute beauté. 
 
Accompagné par un coach sportif vous vous initiez à la pratique du trail tout en profitant 
d’une immersion en pleine nature. 
 
Guidé par un conférencier du patrimoine vous savourez le cœur historique de Besançon, 
ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour les fortifications de Vauban et 
découvrez la richesse des produits régionaux lors d’une dégustation au marché Beaux-Arts. 
 
SAMEDI : 
 

Matin : Visite guidée du centre historique et dégustation. 

Après-midi : en compagnie d’un coach sportif, trail dans les collines qui entourent 

Besançon. 
Diner libre 
Nuitée dans un hôtel** ou *** du centre ville 
 
DIMANCHE : 
 
Possibilité de Visites gratuites du Musée du Temps et de la maison natale de Victor Hugo 
 

Tarif : à partir de 65 € par personne 

(base deux adultes en chambre double) 
Comprenant la nuit en chambre double,  
un petit déjeuner, la taxe de séjour, le trail  
en compagnie d’un coach sportif, la visite guidée  
de la ville, la dégustation au marché. 
 
Renseignements et réservation Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
2- 

 
RANDONNEE NORDIQUE : 

A partir de 65 € personne 

(base 2 adultes) - 2 jours/1 nuit, en week-end 
Un week-end pour bouger, vibrer, marcher dans une nature préservée et découvrir un 
patrimoine urbain de toute beauté. 
 
Accompagné par un coach sportif vous vous initiez à la pratique de la randonnée 
nordiquetout en profitant d’une immersion en pleine nature. 
 
Guidé par un conférencier du patrimoine vous savourez le cœur historique de Besançon, 
ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour les fortifications de Vauban et 
découvrez la richesse des produits régionaux lors d’une dégustation au marché Beaux-Arts. 
 
SAMEDI : 
 

Matin : Visite guidée du centre historique et dégustation 

Après-midi : en compagnie d’un coach sportif, randonnée nordique dans les collines qui 

entourent Besançon. 
Diner libre 
Nuitée dans un hôtel** ou *** du centre ville 
 
DIMANCHE : 
Possibilité de visites gratuites du Musée du Temps et de la maison natale de Victor Hugo. 
 

Tarif : à partir de 65 € par personne 
(base deux adultes en chambre double) 
Comprenant la nuit en chambre double,  
un petit déjeuner, la taxe de séjour, la randonnée  
nordique en compagnie d’un coach sportif,  
avec mise à disposition de bâtons de marche, 
la visite guidée de la ville, la dégustation au marché. 
 
Renseignements et réservation Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
3- 

 
RANDONNEE CABORDES 

A partir de 65 €/personne 

(base 2 adultes) - 2 jours/1 nuit, en week-end 
Un week-end pour bouger, vibrer dans une nature préservée et découvrir un patrimoine 
urbain de toute beauté. 
 
Accompagné par un guide vous découvrez lors d’une randonnée en pleine nature dans les 
collines qui entourent Besançon le patrimoine viticole bisontin. L’histoire de la vigne à 
Besançon et la fabrication des murs en terrasses qui permettaient la culture  
de la vigne. 
 
Guidé par un conférencier du patrimoine vous savourez le cœur historique de Besançon, 
ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour les fortifications de Vauban et 
découvrez la richesse des produits régionaux lors d’une dégustation au marché Beaux-Arts. 
 
SAMEDI : 

Matin : Visite guidée du centre historique et dégustation 

Après-midi : en compagnie d’un guide, randonnée découverte du patrimoine viticole dans 

les collines qui entourent Besançon. 
- Diner libre 
- Nuitée dans un hôtel** ou *** du centre ville 
 
DIMANCHE : 
Possibilité de visites gratuites du Musée du Temps et de la Maison Natale de Victor Hugo 
 

Tarif : à partir de 65 € par personne 

(base deux adultes en chambre double) 
Comprenant la nuit en chambre double, un petit  
déjeuner, la taxe de séjour, la randonnée découverte des cabordes, la visite guidée de la 
ville,  
la dégustation au marché. 
 
Renseignements et réservation Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
4- ATOUT BIKE

 
 : 

A partir de 65 €/personne 

(base 2 adultes)- 2 jours/1 nuit, en week-end 
Un week-end pour bouger, vibrer, pédaler dans une nature préservée et découvrir un 
patrimoine urbain de toute beauté. 
 
Accompagné par un coach sportif vous vous initiez à la pratique du VTT tout en profitant 
d’une immersion en pleine nature. 
 
Guidé par un conférencier du patrimoine vous savourez le cœur historique de Besançon, 
ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour les fortifications de Vauban et 
découvrez la richesse des produits régionaux lors d’une dégustation au marché Beaux-Arts. 
 
SAMEDI : 

Matin : Visite guidée du centre historique et dégustation 

Après-midi : en compagnie d’un coach sportif, randonnée VTT dans les collines qui 

entourent Besançon. 
Diner libre 
Nuitée dans un hôtel** ou *** du centre ville 
 
DIMANCHE : 
Possibilité de visites gratuites du Musée du Temps et de la Maison Natale de Victor Hugo. 
 

Tarif : à partir de 65 € par personne 

(base deux adultes en chambre double) 
Comprenant la nuit en chambre double,  
un petit déjeuner, la taxe de séjour, la randonnée VTT en compagnie d’un coach sportif, les 
VTT sont mis à disposition, la visite guidée de la ville, la dégustation  
au marché. 
 
Renseignements et réservation Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon. 
 


