RENDEZ-VOUS
BESANÇON
GRAND BESANÇON

VISITES GUIDÉES, RANDONNÉES...
OCTOBRE 2020 À FÉVRIER 2021

Transmettre et partager sont des valeurs qui animent les guides-conférenciers. Suivez-les !

ÉDITORIAL
Après un début d’année perturbé par une situation sanitaire sans précédent, les « rendez-vous »
de Besançon Ville d’art et d’histoire et de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon
sont de retour.
L’été a permis de repartir peu à peu sur les chemins de la découverte ; l’automne sera riche en
évènements ! Octobre sera consacré à l’architecture contemporaine et industrielle tandis que la
programmation « Vesontio 2020, Besançon au temps de l’archéologie » proposera ses animations
jusqu’à la fin de l’année. Et, cet hiver, retrouvez les « Coulisses du patrimoine » dédiées à la
découverte des lieux de conservation et de restauration du patrimoine.
Et toujours, profitez des visites découvertes « Clés de ville » et « Il était une fois Besançon »,
des circuits gourmands, et des itinéraires thématiques pour approfondir vos connaissances.
MESURES PARTICULIÈRES LIÉES À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Vous serez accueillis dans le respect des règles sanitaires en vigueur, avec port du masque obligatoire.
La jauge pour certaines visites est limitée à 9 personnes. Aussi, nous conseillons vivement de réserver
votre visite à l’avance.
Pour les visites payantes, les billets sont à acheter auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès ou en
ligne (pas de règlement auprès du guide).

Voir contacts et informations pratiques page 42.
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LE TEMPS DES
ÉVÈNEMENTS
De nombreux évènements rythment la
vie culturelle de la ville. Besançon Ville
d’art et d’histoire et l’Office de Tourisme
et des Congrès vous proposent une
programmation spécialement conçue
pour les accompagner !

UNE SEMAINE POUR
L'ARCHITECTURE
CIRCUIT PATRIMOINE
INDUSTRIEL HORLOGER

Sonia Dourlot © Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire et Patrimoine

CONFÉRENCE « PATRIMOINE ET
ARCHITECTURE INDUSTRIELS
DE FRANCHE-COMTÉ »
19 h
Jeudi 15 octobre

10 h 30 et 14 h

Maison de l’architecture de Franche-Comté

Dimanche 11 octobre

2 rue de Pontarlier

RDV square Saint-Amour

Entrée libre et gratuite

Gratuit.

03 81 83 40 60

Réservation obligatoire en ligne sur le site

contact@maisondelarchi-fc.fr

de la région Bourgogne-Franche-Comté
www.bourgognefranchecomte.fr

Raphaël Favereaux, chargé d’étude au
service Inventaire et Patrimoine de la Région

Raphaël Favereaux, chargé d’étude au

Bourgogne-Franche-Comté, évoquera les

service Inventaire et Patrimoine de la Région

résultats de l’inventaire du patrimoine

Bourgogne-Franche-Comté, vous invite à

i n d u s t r i e l m e n é e n Fra n c h e - C o m té

découvrir les vestiges de l’industrie horlogère

(connaissance, valorisation et sauvegarde de

à Besançon, depuis les immeubles horlogers

ce patrimoine) ainsi que les caractéristiques

du square Saint-Amour jusqu’aux usines des

de l’architecture industrielle franc-comtoise.

Chaprais.
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© Nicolas Waltefaugle

ITINÉRAIRE D'ARCHITECTURE
DU XXE SIÈCLE : BATTANT
Samedi 17 octobre à 15 h
Dimanche 18 octobre à 11 h
RDV arrêt de tram Battant - Quai Veil-Picard
Gratuit
Réservation auprès de la Direction du
Patrimoine Historique, voir page 42.

Initiés en 2019, les « Itinéraires XXe » vous
invitent à découvrir un quartier au départ d’un
arrêt de tram. Après « Chamars » et « Canot »,
rendez-vous à « Battant » en compagnie du
guide-conférencier Alexandre Cailler. Premier
secteur sauvegardé de Besançon, le quartier
Battant a bénéficié d’un important plan de
sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine
qui a entraîné de nombreuses opérations de
réhabilitation et de reconstruction à partir des
années 1980. L’enjeu majeur était de rénover
le bâti tout en maintenant les habitants sur
place. Comment alors concilier sauvegarde du
passé et exigences du présent ?
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VESONTIO 2020,
BESANÇON AU TEMPS
DE L'ARCHÉOLOGIE
En 2020, la Ville de Besançon invite à la
redécouverte de son passé antique et
médiéval et met à l’honneur la discipline
archéologique. Autour de l’expositionévènement « Le passé des Passages.
2000 ans d’histoire d’un quartier
commerçant » au musée des beauxarts et d’archéologie, de nombreuses
animations vous sont proposées.

Cette exposition vous propose de revivre les

Programme complet disponible début
septembre à l’Office de Tourisme et des
Congrès et sur www.besancon.fr

ce quartier est ensuite occupé par un petit

fouilles de l’îlot Pasteur effectuées en 20102011 sur près de 4 000 m² en plein cœur du
centre historique de Besançon. Datés du Ier au
XXe siècles, les vestiges découverts racontent
deux millénaires de l’histoire d’un quartier
commerçant. Secteur dédié à l’artisanat
et au commerce à l’époque gallo-romaine,
cimetière, au Haut Moyen Âge. Ré-urbanisé à
la fin du XVe siècle, il est finalement redessiné
par les hôtels particuliers qui y sont construits

EXPOSITION « LE PASSÉ
DES PASSAGES. 2 000 ANS
D'HISTOIRE D'UN QUARTIER
COMMERÇANT »
Du 18 septembre 2020
au 4 janvier 2021
Musée des beaux-arts et d’archéologie
1 place de la Révolution
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à l’époque moderne. Présentés pour la
première fois, restaurés pour l'occasion, des
objets de toutes époques témoignent de cette
longue histoire.
Exposition organisée par le musée des
beaux-arts et d'archéologie en collaboration
avec la Direction du Patrimoine Historique
de la Ville de Besançon.

VISITE VESONTIO L'ANTIQUE
14 h 30
Mercredi 7 et vendredi 30 octobre
Samedi 14 novembre

52 Grande rue (place du Huit-Septembre 1944)

EXPOSITION « QUAND
LA VIOTTE ÉTAIT UNE
NÉCROPOLE »

Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.

Du 18 septembre 2020

Réservation obligatoire auprès de l’Office

au 4 janvier 2021

de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon

REPORTÉE

RDV devant l’Hôtel de Ville / Office de tourisme
et des congrès

Attention ! Visite non accessible aux personnes
à mobilité réduite (présence de marches et
cheminements non adaptés)
En 58 avant Jésus-Christ, la venue de Jules
César amorce la romanisation de la cité.
À partir des premières décennies du I er
siècle, l’édification des grands monuments
publics offre progressivement à Vesontio
l’aspect d’une ville romaine. Forum, théâtre,
amphithéâtre, temples et demeures luxueuses
s’y installent. La cité s’organise autour
d’un axe principal, le cardo maximus, dont
l’actuelle Grande Rue reprend sensiblement
le tracé. Découvrez les monuments et
vestiges datant de cette époque ainsi que les
principales opérations archéologiques qui ont
permis leur découverte et leur sauvegarde.

Gare de Besançon-Viotte - Entrée nord
2 avenue de la Paix
Dans l’Antiquité, le site de la Viotte abritait
l’une des nécropoles de la cité. Si l’on
connaissait son existence depuis plusieurs
siècles, elle n’avait jamais fait l’objet de
fouilles selon les méthodes scientifiques
actuelles. En 2013, l’aménagement de l’entrée
nord de la gare a entraîné la réalisation d’une
importante fouille menée par le service
municipal d’archéologie préventive. Plus
d’une quarantaine de sépultures ont été mises
au jour, révélant l’évolution des pratiques
funéraires sur le site et les conditions de vie
d’une partie de la population de Vesontio à
l’époque gallo-romaine.
Exposition co-réalisée par la Direction du
Patrimoine Historique et SNCF Gares &
Connexions
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© CREANIM

JEU GÉANT : LES MYSTÈRES
DE VESONTIO, UNE AVENTURE
ARCHÉOLOGIQUE À BESANÇON

ANIMATION JEU DE SOCIÉTÉ
« OPÉRATION ARCHÉO »
14 h et 16 h
Mercredis 21 octobre, 18 novembre et
9 décembre

Dimanches 11 octobre et 6 décembre

RDV Centre de l’Interprétation de l’architecture

L’horaire exact ainsi que le lieu de rendez-vous

et du patrimoine - Hôtel de Ville / Office de

vous seront communiqués au moment de

Tourisme et des Congrès

l’inscription.

52 Grande rue (place du Huit-Septembre 1944)

Inscription obligatoire uniquement en ligne :

Gratuit.

www.billetweb.fr/les-mysteres-de-vesontio

Réservation obligatoire auprès de la

Tarif : 8 €, gratuit pour les moins de 10 ans

Direction du Patrimoine Historique, voir

Participez à un rallye d’énigmes en équipe
dans les rues de la ville !
L’horloge des siècles a été brisée ! Pour la
reconstituer, il vous faudra retrouver les
douze cadrans éparpillés à travers les âges.
Des ruelles antiques de Vesontio aux chantiers
de fouilles du XIXe siècle, parcourez la ville à la
recherche d’indices et résolvez les énigmes.
Sens de l’observation et esprit affûté seront au
rendez-vous ! Serez-vous de la partie ?
Évènement co-organisé avec Créanim,
créateur d’animations ludiques.

page 42
Vous avez toujours rêvé de devenir
archéologue ? Venez vous confronter à la
réalité de ce métier au cours d’une partie
d’« Opération archéo ». Dans ce jeu de société
coopératif, les joueurs ont pour mission de
mettre au jour et d’identifier des vestiges
archéologiques avant que les pelleteuses
ne détruisent le site… Choisissez les bons
outils et utilisez les compétences de l’équipe
pour mener à bien la fouille. Mais attention !
Une mauvaise météo et des évènements
inattendus pourraient bien perturber le
chantier…
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NOËL EN VILLE
VISITE « SPÉCIAL NOËL »
15 h
Mercredis 2, 9, 16, 23 décembre,
6 et 13 janvier
RDV devant le parvis de la cathédrale SaintJean - Rue de la Convention.
Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.
À l’occasion des fêtes de Noël, l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon
vous propose un parcours dans la ville et au
musée des beaux-arts et d’archéologie à la
découverte d’œuvres d’art évoquant le thème
marial et la Nativité.
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LAISSEZ-VOUS
CONTER
BESANÇON
VISITES DÉCOUVERTES
CLÉS DE VILLE
14 h 30
Vendredi 2 octobre
Mardis 13, 20 octobre et 29 décembre
Mercredi 10 février
RDV devant l’Hôtel de Ville / Office de tourisme
et des congrès
52 Grande rue (place du Huit-Septembre 1944)
Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.
Ce circuit met en évidence ce qui fait
l’originalité et la spécificité de la cité. Un
guide-conférencier vous donne des clés de
lecture permettant de comprendre les raisons
de l’occupation du site, les principales étapes
du développement et de l’organisation de
la ville au cours des siècles ainsi que ses
principaux repères historiques.
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IL ÉTAIT UNE FOIS BESANÇON
11 h
Tous les samedis d’octobre à février,
excepté le 26 décembre et le 2 janvier
RDV Office de Tourisme et des Congrès
52 Grande rue (place du Huit-Septembre 1944)
Tarif plein : 7€. Autres tarifs, voir page 42.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.
Au cœur de la « Boucle », le long des axes
historiques, cathédrale, fortifications, hôtels
particuliers et fontaines font de Besançon
l’une des plus belles villes de France et
illustrent la diversité de son patrimoine.

VISITES HISTORIQUES
LES EMBELLIES DE LA
RENAISSANCE

APRÈS LA CONQUÊTE

14 h 30

14 h 30

Circuit 1 : mardi 9 février

Circuit 1 : vendredi 12 février

RDV Porte Rivotte

RDV Parvis de l'église Sainte-Madeleine

23 rue Rivotte

1 rue de la Madeleine

14 h 30

14 h 30

Circuit 2 : mardi 16 février

Circuit 2 : vendredi 19 février

RDV Hôtel de Champagney

RDV Office de Tourisme et des Congrès

37 rue Battant

52 Grande rue (place du Huit-Septembre 1944)

Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.

Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.

Réservation obligatoire auprès de l’Office

Réservation obligatoire auprès de l’Office

de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon

de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon

En 1519, Charles Quint devient empereur

En 1674, Louis XIV s’empare de Besançon qui

du Saint-Empire romain germanique. Sous

obtient le statut de capitale provinciale. Sous

son règne, Besançon connaît l’une des

la monarchie française, la cité connaît une

périodes les plus prospères de son histoire.

explosion démographique qui entraîne de

Deux circuits complémentaires vous invitent

profondes transformations de son urbanisme :

à parcourir les lieux que la Renaissance

rues nouvelles, places, promenades et hôtels

artistique de la cité a favorisés.

particuliers voient le jour.
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GOURMANDISES
BESANÇON HISTOIRE DE GOÛT
15 h

LE VIN ET LA VIGNE À
BESANÇON

Samedis 17 octobre, 14 novembre, 12

15 h

décembre, 16 janvier et 20 février

Lundis 19 octobre, 16 novembre,

RDV Place de la Révolution, devant la fontaine

7 décembre, 18 janvier et 8 février

Tarif plein : 10 €. Autres tarifs, voir page 42.

RDV devant l’entrée du fort 1 rue de Ronde du

Réservation obligatoire auprès de l’Office de

Fort Griffon

Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.

Que mangeait-on et dans quoi mangeait-on
dans l’Antiquité ? Où était située la grande

Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

tuerie du Bourg ? Vous trouverez des réponses

Jusqu’au début du XIXe siècle, la viticulture

à ces questions en profitant du patrimoine

a été la principale ressource économique

et de l'histoire bisontine. Cette visite vous

de la cité, avant que ne s’impose l’industrie

entraîne à la découverte des collections du

horlogère. Le souvenir de cette activité

musée des beaux-arts et d'archéologie et à la

reste présent à travers la toponymie des

rencontre d'artisans d’art. Une dégustation

rues, l’architecture des maisons, des décors

permet de finir la visite sur une note

sculptés…

conviviale.
Visite limitée à 9 personnes
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ITINÉRAIRES
THÉMATIQUES
ÉNIGMES ET MYSTÈRES
AU FIL DES RUES

PARCOURS DU TEMPS

14 h 30

RDV parvis de l’église Sainte-Madeleine

Jeudi 29 octobre

1 rue de la Madeleine

Samedi 7 novembre

Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.

Mercredis 30 décembre et 17 février

Réservation auprès de l’Office de Tourisme et

RDV Place Pasteur, sous le trompe-l’œil

des Congrès du Grand Besançon.

représentant Louis Pasteur
Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme et
des Congrès du Grand Besançon.

Vendredi 23 octobre à 14 h 30

L’homme a depuis toujours cherché à mesurer
le temps grâce à de nombreux instruments :
gnomon, cadran solaire, clepsydre, horloge,
sablier, montre, pendule, chronomètre... C’est

De la Renaissance à nos jours, plongez

en 1793 qu’est créée la manufacture nationale

dans les mystères de Besançon : vestiges

d’horlogerie, dans la ville qui deviendra

énigmatiques, inscriptions et symboles à

capitale européenne de la précision et de

décrypter, histoires étonnantes… Une visite

la mesure du Temps. Un parcours dans la

qui mettra à contribution votre sens de

« Boucle », dans le sillage des vestiges de la

l’observation et de la déduction !

mesure du temps.
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VOULEZ-VOUS FAIRE DU
PORTE À PORTE ?

SUR LES PAS DE GUSTAVE
COURBET

15 h

15 h

Jeudi 26 novembre,

Vendredi 23 octobre

mardi 15 décembre, lundi 25 janvier et

Jeudis 19 novembre, 17 décembre et

jeudi 18 février

21 janvier

RDV devant la porte Rivotte - 23 rue Rivotte

Vendredi 12 février

Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.

RDV devant la maison Victor Hugo

Réservation obligatoire auprès de l’Office de

140 Grande rue

Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.

Élément fonctionnel d’architecture, la
porte possède également une symbolique

Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

forte, oscillant entre protection et passage.

À l’automne 1837, Gustave Courbet quitte

Élément de protection du foyer dans la sphère

Ornans pour devenir pensionnaire au

privée ou protection d’une ville lorsqu’elle

Collège royal de Besançon. Il continue sa

est fortifiée, la porte est aussi un passage

formation artistique auprès de Charles-

symbolique.

Antoine Flajoulot, professeur à l’École des

L'Office de tourisme et des congrès du Grand
Besançon vous propose un circuit au cœur
de la ville pour découvrir la richesse et la
diversité des portes bisontines.

Beaux-arts de la ville. Cette promenade au
cœur de la cité permet d’évoquer les jeunes
années de Courbet avant son départ pour
Paris en 1839, ainsi que les relations que le
peintre entretenait avec des personnalités
franc-comtoises : Pierre-Joseph Proudhon,
Victor Hugo, Max Buchon… Le parcours se
termine par la découverte des œuvres de
Courbet conservées au musée des beaux-arts
et d’archéologie.
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SUR LES PAS DE LOUIS
PERGAUD

AUTOUR DE PIERRE-JOSEPH
PROUDHON

15 h

15 h

Jeudis 8 octobre, 12 novembre,

Jeudi 15 octobre

10 décembre, 14 janvier et 11 février

Vendredis 13 novembre, 11 décembre,

RDV Esplanade des Droits de l’Homme

22 janvier et 5 février

Devant la statue de Victor Hugo

RDV devant la maison natale de Pierre-Joseph

Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.

Proudhon

Réservation obligatoire auprès de l’Office de

23 rue du Petit Battant

Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.

Louis Pergaud (1882-1915), né à Belmont
dans le Doubs, passe ses années de jeunesse

Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

et de formation à Besançon avant de devenir

Le 15 janvier 1809 naissait, à Besançon, Pierre-

instituteur à Landresse. L’Office de Tourisme

Joseph Proudhon, au cœur d’une famille

vous propose un circuit pour évoquer la vie

modeste du quartier Battant. Contraint

et l’œuvre de cet écrivain, auteur du célèbre

d’abandonner des études qui s’annonçaient

roman La guerre des boutons, disparu lors de

brillantes en raison des difficultés financières

la Première Guerre mondiale.

rencontrées par ses parents, Proudhon
devient ouvrier typographe. Il travaille dans
plusieurs imprimeries avant de se rendre à
Paris. Économiste, philosophe, sociologue,
Proudhon ne cessera de défendre, tout au
long de sa vie, un modèle de société plus juste
fondé entre autres sur l’entraide mutualiste et
l’auto-gestion.
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2

PORTRAITS DE FEMMES
Samedi 27 février à 14 h 30
RDV Hôtel de Champagney
37 rue Battant
Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.
De nombreuses femmes ont marqué l’histoire
de Besançon ; leurs parcours singuliers
mettent en lumière la condition féminine de
leurs époques. Du XVIe siècle à nos jours, la
visite esquissera les portraits de plusieurs
d’entre elles et abordera la question de leur
représentation (figurée ou symbolique) dans
l’espace public.
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QUARTIER BATTANT
14 h 30
Mardi 27 octobre
Mercredi 4 novembre
Samedi 13 février

QUARTIERS ET
AMÉNAGEMENTS
RÉCENTS
DE LA GARE VIOTTE AU
QUARTIER BATTANT
15 h
Mardis 6 octobre, 3 novembre,
1er décembre, 19 janvier et 9 février
RDV arrêt tram Gare Viotte
2 avenue de la Paix
Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.
L’Office de Tourisme et des Congrès du Grand
Besançon vous propose de découvrir l’histoire
et le patrimoine du quartier de la gare Viotte
puis de regagner le centre-ville par le quartier
Battant. Cette promenade vous permettra
de découvrir le patrimoine et l’histoire de
ces quartiers ainsi que leurs aménagements
récents.

RDV parvis de l’église Sainte-Madeleine
1 rue de la Madeleine
Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme et
des Congrès du Grand Besançon.
Faubourg de Besançon, Battant, quartier
populaire et commerçant se développe
dès l’Antiquité, sur la rive droite du Doubs,
de l’autre côté du pont Battant. Peuplé
d’artisans, de petits commerçants, il a été
aussi le quartier des vignerons, la culture
de la vigne se développant au XVI e siècle
jusqu’à devenir la principale économie de la
ville. Au XIXe siècle, il accueille la population
ouvrière des industries de l’horlogerie et
du textile. Premier secteur sauvegardé de
Besançon, Battant a bénéficié d’un important
programme de rénovation et de réhabilitation
qui a permis de mettre en valeur la qualité de
son patrimoine architectural. Maisons à pans
de bois, hôtels particuliers de la Renaissance,
anciens couvents côtoient bistrots, petits
commerces et restaurants… Battant est l’un
des quartiers les plus vivants et attachants de
Besançon !
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BESANÇON VUE DU TRAM
15 h
Mercredis 20 janvier et 17 février
RDV Arrêt tram Gare Viotte
2 avenue de la Paix
Tarif unique : 5 €. Se munir d’un ticket de
transport aller/retour.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.
Le tramway fait partie du paysage urbain. Il
s’avère un moyen confortable pour découvrir
le patrimoine. L’Office de Tourisme vous
propose un point de vue original sur les
monuments bisontins ! Embarquez à bord du
tram et découvrez Besançon jusqu’à la station
« Micropolis ».

PARTENARIAT AVEC EFFIA
Sur présentation du ticket de visite
guidée « Besançon vue du tram », Effia
vous accorde une réduction de 50 %
sur votre stationnement au parking de
la gare Viotte.
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RECTORAT

ANCIEN ARCHEVÊCHÉ
14 h 30
Jeudi 22 octobre
Mercredi 3 février
10 rue de la Convention
Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

LIEUX REMARQUABLES

Attention ! Visite non accessible aux personnes

CATHÉDRALE SAINT-JEAN

Au Moyen Âge, le palais des archevêques

Samedi 24 octobre à 14 h 30

bisontins était situé à proximité de la

10 ter rue de la Convention

cathédrale Saint-Jean. Au début du XVIII e

Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.

siècle, pour l’archevêque François-Joseph de

Réservation auprès de l’Office de Tourisme et

Grammont, la façade sur rue est fortement

des Congrès du Grand Besançon.

remaniée et le bâtiment est prolongé sur

Dominant l’ancien quartier capitulaire, la
cathédrale Saint-Jean rassemble différentes
époques, du XII e au XIXᵉ siècles. Elle se
caractérise par un plan à deux absides
opposées. Du XVIᵉ siècle à la Révolution, elle
sert au culte d’un Saint Suaire, très vénéré en
Franche-Comté. Elle conserve d’importantes
œuvres dont La Vierge aux Saints, exécutée
par le peintre Fra Bartoloméo vers 1512.

à mobilité réduite (présence de marches).

l’arrière par deux ailes qui le relient à l’ancien
édifice. À la Révolution, les bâtiments sont
vendus comme biens nationaux. Sous
le Concordat et durant le XIXe siècle, les
archevêques y sont logés par l’État, qui avait
racheté le palais. Après la loi de séparation
des Églises et de l’État, en 1905, l’édifice est
affecté à plusieurs services de l’Université
et au logement du recteur. Aujourd’hui,
le Rectorat occupe la totalité de l’espace
disponible. Venez le découvrir !
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OBSERVATOIRE DE BESANÇON
15 h
Mercredis 28 octobre, 25 novembre,
23 décembre, 27 janvier et 24 février
34 avenue de l’Observatoire
Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.
Visite déconseillée aux enfants de moins de
10 ans.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.
Attention ! Visite non accessible aux personnes
à mobilité réduite (présence de marches)
Dans la seconde moitié du XIX e siècle,
l’expansion de l’activité horlogère de
Besançon lui confère le titre de capitale
française dans ce domaine. C’est dans
ce contexte que l’on construit , en
1 8 6 2 , l ’o b s e r va to i re a s t ro n o m i q u e ,
météorologique et chronométrique.
Aujourd’hui la météorologie n’est plus dans
ses attributions mais il est resté fidèle à
ses deux autres missions : unité mixte de
recherche de l’Université de Franche-Comté
et du C.N.R.S, ses thématiques concernent

MUSÉE DE L'ANESTHÉSIE
15 h
Jeudis 1er octobre, 5 novembre,
3 décembre, 7 janvier et 4 février
RDV à l'intérieur du musée
Accès 2 rue de l’Orme de Chamars
Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.
Visite maintenue à partir de quatre personnes.
Ce musée est situé à l’hôpital Saint-Jacques,
dans un cadre original qui n’a plus son
semblable en France – un bloc opératoire –
dont la conception remonte à 1935. Le
parcours des salles et les nombreux objets
qui y sont conservés répondent aux questions
et appréhensions qui subsistent à l’égard de
cette acquisition majeure de l’Homme : la
maîtrise de la douleur.

l’astrophysique et la mesure du temps. En
visitant l’Observatoire, découvrez la lunette
astronomique méridienne qui permettait aux
astronomes de donner l’heure aux horlogers
de la ville !
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LES COULISSES DU
PATRIMOINE
TRÉSORS DE LA
BIBLIOTHÈQUE ET
VISITE DES MAGASINS

ATELIER DES MOULAGES
DES MUSÉES
14 h 30
Mardi 19 janvier
Jeudi 4 février
Rue Antide Janvier (espace îlot pompier)

14 h 30

Gratuit.

Mercredis 2 décembre et 24 février

Inscription obligatoire auprès de la Direction

Bibliothèque d’étude et Archives municipales

du Patrimoine Historique, voir page 42.

1, rue de la Bibliothèque
Gratuit.
Inscription obligatoire auprès de la Direction
du Patrimoine Historique, voir page 42.

L’atelier de moulages du musée des beauxarts et d’archéologie a été créé en 1959,
à une époque où il n’existait que peu de
structures de ce type en France. Spécialisé à

Si la ville de Besançon est l'une des premières

l’origine dans le moulage et la restauration

en France à posséder une bibliothèque

de mosaïques, l’atelier oriente au fil des

publique, elle conserve surtout l'une des

ans sa principale activité dans ce dernier

plus riches collections françaises de livres

domaine. Une visite pour découvrir les

manuscrits et imprimés. Découvrez les

techniques du moulage et de la patine, ainsi

magasins habituellement fermés au public et

que les différentes reproductions issues des

quelques-uns des trésors de la bibliothèque.

collections des musées de Besançon.
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© Archives Départementales du Doubs - Lydie Besançon

© Archives Départementales du Doubs - Lydie Besançon

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES,
VISITE DES LOCAUX
Mardi 8 décembre à 14 h 30
Gratuit. Durée : 1 h 30

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES,
VISITE DES ATELIERS

Inscription obligatoire auprès de la Direction

Mardi 12 janvier à 14 h 30

du Patrimoine Historique, voir page 42.

Rue Marc Bloch. Arrêt Tram Allende.

Rue Marc Bloch. Arrêt Tram Allende

Au fil de la visite, vous remonterez dans
le temps en visitant différentes salles de
conservation situées dans le sous-sol du

Gratuit. Durée : 1 h 30
Inscription obligatoire auprès de la Direction
du Patrimoine Historique, voir page 42.

bâtiment, partie immergée de l'iceberg des

Des artisans aux Archives ? Venez découvrir

Archives du Doubs. Vous découvrirez ainsi les

les métiers des archives : restauratrice,

différents types de documents et de supports,

relieur, photographe, tous vous présentent

la façon dont ils sont collectés, classés,

avec passion leurs missions au quotidien

conservés et finalement communiqués au

(protection et réparation des documents

public en salle de lecture ou, pour certains,

papiers, parchemins, plans ou registres,

sous forme numérique par le biais du site

reproduction des documents d’archives de

internet des Archives départementales.

toute nature et de tous formats…).
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FORT DE FONTAIN
Samedi 21 novembre à 14 h 30
RDV devant l’église de Fontain
Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42
Visite extérieure uniquement.

OUVRAGES FORTIFIÉS
FORT DE BREGILLE
14 h 30
Samedis 24 octobre et 13 février
80 chemin du Fort de Bregille
Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42

Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

Découverte du fort le plus original du
camp retranché de Besançon. Bien que
ruiné par son premier acquéreur, il a encore fière allure avec ses batteries annexes
dont l’une est modifiée en batterie contre
aéronefs au XXe siècle.

Visite extérieure uniquement.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de

FORT DE CHAUDANNE

Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

Samedi 16 janvier à 14 h 30

Le bombardement de la ville par les
autrichiens en 1814, depuis les hauteurs
de la colline de Bregille met en évidence la
nécessité d’occuper le sommet de la colline
pour élargir le périmètre défensif de la ville.
Le fort de Bregille, avec caserne à l’épreuve
(ancêtre de la caserne blindée type Belmas)
est construit 1820 à 1832.
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54 chemin du Fort de Chaudanne
Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.
Visite extérieure uniquement.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

Après le blocus de 1814 et la tentative de
coup de force de l’armée autrichienne
sur la « lunette de Chaudanne », les militaires renforcent la défense de la ville en
construisant de 1841 à 1845 un véritable
fort sur le mont Chaudanne.

Et aussi…
Découvrez les sites et établissements
patrimoniaux de la Ville de Besançon. Ils
vous proposent, toute l’année, une riche
programmation !

MAISON VICTOR HUGO

MUSÉE DU TEMPS

140 Grande rue

96 Grande rue

Tél. : 03 81 87 85 35

Tél. : 03 81 87 81 50

www.maisonvictorhugo.besancon.fr

www.mdt.besancon.fr

Entrée gratuite tous les dimanches

Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque

CITADELLE
99 Boulevard des Fusillés de la Résistance
Tél. : 03 81 87 83 33
www.citadelle.com

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET
D'ARCHÉOLOGIE

mois

BIBLIOTHÈQUE D'ÉTUDE ET DE
CONSERVATION
ARCHIVES MUNICIPALES
1 rue de la Bibliothèque
Tél. : 03 81 87 81 40
Entrée gratuite

1 Place de la Révolution
Tél. : 03 81 87 80 67
www.mbaa.besancon.fr
Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque
mois
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GRAND
BESANÇON,
DÉCOUVERTES
PATRIMOINES DANS LES
VILLAGES
ARGUEL, RANDONNÉE-VISITE
15 h
Vendredi 9 octobre

FONTAIN, RANDONNÉE-VISITE

Mardi 10 novembre

Mardi 20 octobre à 15 h

RDV devant le lavoir

RDV Parking d’Arguel

Route de Levier, 25720 ARGUEL

Route de Levier, 25720 ARGUEL

Tarif unique : 5 €.

Tarif unique : 5 €.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de

Réservation obligatoire auprès de l’Office de

Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

Durée : 2 h 30 environ. Prévoir de bonnes

Prévoir de bonnes chaussures de marche.

chaussures de marche.

Charmant village développé sur le flanc

Bâti sur un éperon rocheux, le château

sud-est d’une colline dépendant du faisceau

d’Arguel domine la vallée du Doubs en amont

bisontin, Fontain est mentionné dès 1265

de Besançon. Sa situation géographique en a

dans les possessions de la seigneurie d’Arguel.

fait un lieu stratégique de premier plan. Ayant

Mais l’occupation du site pourrait être plus

probablement eu un rôle de vigie dès l’époque

ancienne : des tumuli datant de l'Âge du fer

gallo-romaine sur l’axe Rome-Vesontio, le site

ainsi que des monnaies antiques y ont été

devient seigneurie (château et bourg), à la fin

découverts. Cette randonnée à partir d’Arguel

du XI siècle, sous les puissants seigneurs

permet de découvrir la Batterie Roland, le

d’Arguel - l’un d’eux est archevêque de

village et le fort de Fontain.

e

Besançon de 1109 à 1117.
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DELUZ

MISEREY-SALINES

15 h

14 h 30

Vendredi 16 octobre

Vendredi 16 octobre

Lundi 9 novembre

Jeudi 5 novembre

RDV devant l’église Saint-Martin

RDV devant l’entrée du château

Rue de l’Église, 25960 DELUZ

6 route de la Chapelle, 25480 MISEREY-SALINES

Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.

Tarif plein : 7 €. Autres tarifs, voir page 42.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de

Visite de l’extérieur du château uniquement.

Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de

Charmant village des bords du Doubs, Deluz

Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

s’est développé dans une vallée étroite bordée

Un premier château fort fut construit dans

de collines escarpées. Si l’étymologie est

la partie haute du village. Le château actuel,

probablement d’origine celtique, les premiers

reconstruit à la fin du XVe et au début du XVIe

témoignages écrits faisant référence au village

siècle remanié puis agrandi d’un nouveau

datent du XIII siècle.

corps de bâtiment au XVIIIe siècle, occupe

e

Au XIXe siècle, l’arrivée du chemin de fer
ainsi que le creusement du canal Monsieur
favorisent son développement. En 1879,
Deluz possède la plus importante papeterie
de Franche-Comté : 450 ouvriers y travaillent.
De l’église Saint-Martin à la chapelle de
Montoille en passant par l’ancienne papeterie,
cette promenade commentée vous permet de
découvrir l’ensemble du patrimoine religieux
et industriel de Deluz.

une situation plus centrale face à l’église.
Ayant appartenu à différentes familles nobles
de Franche-Comté, il est racheté en 1753
par Nicolas-Marin d’Orival, conseiller au
Parlement de Franche-Comté. En 1854, le
village ayant été épargné lors d’une épidémie
de choléra, l’abbé Guillemette décide la
construction d’une chapelle en remerciement
de la protection accordée par saint Ferréol et
saint Ferjeux. Pierre Marnotte, architecte de la
ville de Besançon, en élabore les plans.
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L'AQUEDUC D'ARCIER

C’est au Ier siècle, sous le règne de l’empereur

15 h

Vespasien, qu’un ouvrage d’adduction

Vendredis 2 octobre et 6 novembre

d’eau de 10 km de long est bâti, permettant

RDV Parking des sources

d’acheminer les eaux d’Arcier jusqu’au centre

Rue des sources, lieu-dit Arcier, 25220 VAIRE

de Vesontio. En dépit des multiples ressources

Tarif plein : 5 €. Autres tarifs, voir page 42.

d’eau disponibles aux alentours de Besançon,

Attention : la visite ne comprend pas l'espace

les sources d’Arcier sont choisies en raison

technique intérieur utilisé par le Service des

de leur altitude et de leur débit important.

Eaux de la Ville de Besançon.

L’ouvrage est ruiné au Ve siècle et il faut

Réservation obligatoire auprès de l’Office de

attendre 1854 pour que les sources d’Arcier

Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

soient à nouveau captées. Elles assureront
l’essentiel de l’alimentation en eau de
Besançon durant plus d’un siècle.
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CÔTÉ NATURE
RANDONNÉES
L’Office de Tourisme et des Congrès
vous invite à découvrir Besançon et
ses environs côté nature. Randonnée,
marche nordique, trail… tant de
chemins à parcourir !

LES CABORDES
15 h
RDV Maison de quartier de Velotte

EN LONGEANT LA VOIE
ROMAINE

37 chemin des Journaux, 25000 BESANÇON

Lundi 12 octobre à 15 h

Tarif unique : 5 €.

Parking avant la sortie du village, Place Jules

Réservation obligatoire auprès de l’Office de

Pagnier, 25720 BEURE

Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

Tarif unique : 3 €.

Environ 8 km. Durée : 2 h 30. Chaussures de

Réservation obligatoire auprès de l’Office

randonnée indispensables.

de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon

Jeudis 1er octobre

Présentes sur le territoire communal depuis

Chaussures de randonnée indispensables

le XVIe, les cabordes, constructions en pierres

Au départ de Beure, cette randonnée longe

sèches, témoignent de l’importance de la

l’ancienne voie romaine et nous mène jusqu’à

culture de la vigne dans notre région et de

la Chapelle-des-Buis.

la vitalité économique de celle-ci. Utiles
aux vignerons, elles leurs permettaient
d’entreposer leurs outils, de s’abriter en cas
d’orage et éventuellement d’y dormir si les
portes de la cité étaient fermées.
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2

LES ROCHERS DU TOURBILLON

RANDONNÉE URBAINE

Mardi 13 octobre à 15 h

15 h

RDV devant l’église Saint-Pierre

Mardis 27 octobre, 17 novembre,

25620 MAMIROLLE

8 décembre, 26 janvier et 2 février

Tarif unique : 3 €.

RDV Place de la Révolution à Besançon (au pied

Réservation obligatoire auprès de l’Office

de la fontaine)

de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon

Tarif unique : 3 €.

De Mamirolle au Gratteris, cette randonnée
réserve de belles découvertes : dolmens,

Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon

lapiaz (formation géologique des régions

La ville au rythme de la marche, les plus beaux

calcaires) et chapelle Saint Maximin.

points de vue sur Besançon et des explications
sur la ville et son patrimoine.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
RANDONNÉES NORDIQUES

BESANÇON, ATOUT TRAIL

14 h

14 h

Samedis 3 octobre, 7 novembre et

Samedis 17 octobre et 21 novembre

5 décembre

RDV Parking de la Rodia

RDV Parking de la Rodia

4 avenue de Chardonnet

4 avenue de Chardonnet

14 h

14 h

Samedis 9 janvier et 6 février
RDV Parking du gymnase de la Malcombe
Tarif unique : 7 €.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon
qui vous communiquera le lieu de rendez-vous.
Durée : 2 h environ, prévoir chaussures
adéquates, eau et collation.
Souhaitez-vous 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. Progressive, complète, elle
sollicite 90 % des muscles du corps, améliore
votre tonus et vous permet de découvrir la
ville et ses alentours, au gré des différentes
sorties au contact de la nature. Les bâtons
sont fournis et vous êtes encadré par un
professionnel formé et bienveillant. Sautez le
pas, essayez !
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Samedis 16 janvier et 13 février
RDV Parking du gymnase de la Malcombe
Tarif unique : 7 €.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.
Durée : 2 h environ, prévoir chaussures
adéquates, eau et collation.
Connue des spécialistes de l’activité pour
son Trail des Forts, Besançon regorge de
petits chemins, de sentiers, de dénivelés. Ces
itinéraires mettront à l’épreuve vos capacités
cardio-respiratoires, vos muscles mais vous
permettront aussi de profiter pleinement de la
beauté du cadre dans lequel vous évoluerez.
Destinée à des personnes pratiquant la course
à pied de manière régulière ou occasionnelle,
encadrée par un professionnel qui vous aidera
à gérer votre effort, profitez pleinement de
cette escapade !

© Marc Perrey
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CALENDRIER
OCTOBRE
OCTOBRE 2020
FÉVRIER 2021
Jeudi 1er

Les cabordes – 15 h

Musée de l’anesthésie – 15 h

Visites accompagnées

Vendredi 2

Animations

Clés de ville – 14 h 30

Randonnées et activités sportives

Aqueduc d’Arcier – 15 h

Conférences

Samedi 3
Il était une fois Besançon – 11 h
Randonnée nordique – 14 h

Mardi 6
De la gare Viotte au quartier Battant – 15 h

Mercredi 7
Vesontio l’antique – 14 h 30

Jeudi 8
Sur les pas de Louis Pergaud – 15 h

Vendredi 9
Arguel – 15 h

Samedi 10
Il était une fois Besançon – 11 h

Dimanche 11
Patrimoine industriel horloger – 10 h 30 et 14 h
Les mystères de Vesontio

Lundi 12
En longeant la voie romaine – 15 h

Mardi 13
Clés de ville – 14 h 30
Les rochers du tourbillon – 15 h
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Jeudi 15

Mardi 27

Autour de Pierre-Joseph Proudhon – 15 h

Quartier Battant – 14 h 30

Patrimoine et architecture industriels de

Randonnée urbaine – 15 h

Franche-Comté – 19 h

Vendredi 16
Miserey-Salines – 14 h 30
Deluz – 15 h

Samedi 17
Il était une fois Besançon – 11 h
Besançon, atout trail – 14 h
Itinéraire XXe Battant – 15 h
Besançon, histoire de goût – 15 h

Mercredi 28
Observatoire – 15 h

Jeudi 29
Énigmes et mystères – 14 h 30

Vendredi 30
Vesontio l’antique – 14 h 30

Samedi 31
Il était une fois Besançon – 11 h

Dimanche 18
Itinéraire XXe Battant – 11 h

Lundi 19
Le vin et la vigne – 15 h

Mardi 20
Clés de ville – 14 h 30
Fontain – 15 h

Mercredi 21
Opération archéo – 14 h et 16 h

Jeudi 22
Rectorat, ancien archevêché – 14 h 30

Vendredi 23
Parcours du temps – 14 h 30
Sur les pas de Gustave Courbet – 15 h

Samedi 24
Il était une fois Besançon – 11 h
Cathédrale Saint-Jean – 14 h 30
Fort de Bregille – 14 h 30

37

NOVEMBRE
Mardi 3
De la gare Viotte au quartier Battant – 15 h

Mercredi 4
Quartier Battant – 14 h 30

Jeudi 5
Miserey-Salines – 14 h 30
Musée de l’anesthésie – 15 h

Vendredi 6
Aqueduc d’Arcier – 15 h

Samedi 7
Il était une fois Besançon – 11 h
Randonnée nordique – 14 h
Énigmes et mystères – 14 h 30

Lundi 9
Deluz – 15 h

Mardi 10
Arguel – 15 h

Jeudi 12
Sur les pas de Louis Pergaud – 15 h

Vendredi 13
Autour de Pierre-Joseph Proudhon – 15 h

Samedi 14
Il était une fois Besançon – 11 h
Vesontio l’antique – 14 h 30
Besançon, histoire de goût – 15 h

Lundi 16
Le vin et la vigne – 15 h
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Mardi 17
Randonnée urbaine – 15 h

Mercredi 18
Opération archéo – 14 h et 16 h

Jeudi 19
Sur les pas de Gustave Courbet – 15 h

Samedi 21
Il était une fois Besançon – 11 h
Besançon, atout trail – 14 h
Fort de Fontain – 14 h 30

Mercredi 25
Observatoire – 15 h

Jeudi 26
Porte à porte – 15 h

Samedi 28
Il était une fois Besançon – 11 h

DÉCEMBRE
Mardi 1

er

De la gare Viotte au quartier Battant – 15 h

Mercredi 2
Trésors de la Bibliothèque – 14 h 30
Spécial Noël – 15 h

Jeudi 3
Musée de l’anesthésie – 15 h

Samedi 5
Il était une fois Besançon – 11 h
Randonnée nordique – 14 h

Dimanche 6
Les mystères de Vesontio

Lundi 7
Le vin et la vigne – 15 h

Mardi 15
Porte à porte – 15 h

Mercredi 16
Spécial Noël – 15 h

Jeudi 17
Sur les pas de Gustave Courbet – 15 h

Samedi 19
Il était une fois Besançon – 11 h

Mercredi 23
Spécial Noël – 15 h
Observatoire – 15 h

Mardi 29
Clés de ville – 14 h 30

Mercredi 30
Énigmes et mystères – 14 h 30

Mardi 8
Archives départementales, locaux – 14 h 30
Randonnée urbaine – 15 h

Mercredi 9
Opération archéo – 14 h et 16 h
Spécial Noël – 15 h

Jeudi 10
Sur les pas de Louis Pergaud – 15 h

Vendredi 11
Autour de Pierre-Joseph Proudhon – 15 h

Samedi 12
Il était une fois Besançon – 11 h
Besançon, histoire de goût – 15 h
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JANVIER
Mercredi 6
Spécial Noël – 15 h

Jeudi 7
Musée de l’anesthésie – 15 h

Samedi 9
Il était une fois Besançon – 11 h
Randonnée nordique – 14 h

Mardi 12
Archives départementales, ateliers – 14 h 30

Mercredi 13
Spécial Noël – 15 h

Jeudi 14
Sur les pas de Louis Pergaud – 15 h

Samedi 16
Il était une fois Besançon – 11 h
Besançon, atout trail – 14 h
Fort de Chaudanne – 14 h 30
Besançon, histoire de goût – 15 h

Lundi 18
Le vin et la vigne – 15 h

Mardi 19
Atelier des moulages – 14 h 30
De la gare Viotte au quartier Battant – 15 h

Mercredi 20
Besançon vue du tram – 15 h

Jeudi 21
Sur les pas de Gustave Courbet – 15 h
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Vendredi 22
Autour de Pierre-Joseph Proudhon – 15 h

Samedi 23
Il était une fois Besançon – 11 h

Lundi 25
Porte à porte – 15 h

Mardi 26
Randonnée urbaine – 15 h

Mercredi 27
Observatoire – 15 h

Samedi 30
Il était une fois Besançon – 11 h

FÉVRIER
Mardi 2
Randonnée urbaine – 15 h

Mercredi 3
Rectorat, ancien archevêché – 14 h 30

Jeudi 4
Atelier des moulages – 14 h 30
Musée de l’anesthésie – 15 h

Vendredi 5
Autour de Pierre-Joseph Proudhon – 15 h

Samedi 6
Il était une fois Besançon – 11 h
Randonnée nordique – 14 h

Lundi 8
Le vin et la vigne – 15 h

Mardi 9
Les embellies de la Renaissance, circuit 1 –
14 h 30
De la gare Viotte au quartier Battant – 15 h

Mercredi 10
Clés de ville – 14 h 30

Jeudi 11
Sur les pas de Louis Pergaud – 15 h

Samedi 13
Il était une fois Besançon – 11 h
Besançon, atout trail – 14 h
Quartier Battant – 14 h 30
Fort de Bregille – 14 h 30

Mardi 16
Les embellies de la Renaissance, circuit 2 –
14 h 30

Mercredi 17
Énigmes et mystères – 14 h 30
Besançon vue du tram – 15 h

Jeudi 18
Porte à porte – 15 h

Vendredi 19
Après la Conquête, circuit 2 – 14 h 30

Samedi 20
Il était une fois Besançon – 11 h
Besançon, histoire de goût – 15 h

Mercredi 24
Trésors de la Bibliothèque – 14 h 30
Observatoire – 15 h

Samedi 27
Il était une fois Besançon – 11 h
Portraits de femmes – 14 h 30

Vendredi 12
Après la Conquête, circuit 1 – 14 h 30
Sur les pas de Gustave Courbet – 15 h
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CONTACTS & INFORMATIONS
PRATIQUES
DIRECTION DU PATRIMOINE HISTORIQUE DE LA VILLE DE BESANÇON
Tél. : 03 81 41 53 65 ou 03 81 41 53 38
secretariat.patrimoine-historique@besancon.fr
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Animations gratuites sur inscription obligatoire :
• Animation jeu de société Opération archéo (page 9)
• Itinéraires architecture XXe (page 10)
• Trésors de la Bibliothèque et des archives (page 24)
• Atelier des moulages des musées (page 24)
• Ateliers et locaux des Archives départementales (page 25)

Visites pour groupes
Consulter Office de tourisme et des congrès du Grand Besançon
03 81 80 92 69 ou 03 81 80 92 01.
www.besancon-tourisme.com

En cas d’impossibilité majeure (au regard de la situation sanitaire notamment), les différentes
structures participant à ce programme se réservent le droit d’annuler certaines visites. Par
précaution, merci de vous faire confirmer les dates et horaires auprès des services mentionnés.
Besançon Ville d’art et d’histoire et l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon
remercient l’ensemble de leurs partenaires.
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OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DU GRAND BESANÇON
Hôtel de Ville
52 Grande rue (Place du Huit-Septembre 1944)
25000 BESANÇON
Tél. : +33 (0)3 81 80 92 55
info@besancon-tourisme.com
www.besancon-tourisme.com
Ouverture d’octobre à février du lundi au samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
ainsi que le dimanche de 10 h à 13 h en période de vacances scolaires.
Attention ! Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année.
Réservation
Réservation et règlement obligatoires pour les visites guidées sur inscription au plus
tard 48 h avant la visite.
En ligne : https://www.besancon-tourisme.com/fr/billetterie
Sur demande, l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon organise des
visites pour les personnes non voyantes.
Boucle magnétique à réserver avant les visites à l’Office de Tourisme et des Congrès.
Tarifs
7 € Plein tarif
5 € Étudiants, moins de 18 ans, personnes handicapées et leur accompagnateur, adhérents de l’Office de Tourisme et des Congrès, COS Ville de Besançon, Amis des Musées,
AVF et AMOPA, ORPAB, RVB, Folklore Comtois.
Gratuit pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.
Possibilité d’abonnement : pour 5 visites (d’un même tarif) achetées, la 6e est offerte.
Tarifs spéciaux
Besançon vue du tram 5 € (+ se munir d’un titre de transport aller-retour)
Histoire de goût 10 €, 8€ et 3 €
Randonnées 3 €
Randonnée Les cabordes 5 €
Randonnée-visite Fontain 5 €
Randonnée-visite Arguel 5 €
L’aqueduc d’Arcier 5 €
Randonnées nordiques et Atout trail 7 €

« LA BEAUTÉ DES CHOSES
EXISTE DANS L’ESPRIT DE
CELUI QUI LES COMTEMPLE. »
David HUME, 1711-1779

Laissez-vous conter Besançon, ville
d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un guideconférencier agréé par le ministère de
la Culture. Le guide vous accueille. Il
connait toutes les facettes de Besançon
et vous donne les clés de lecture pour
comprendre l’évolution de la ville au fil
du temps et de ses quartiers. Le guide
est à votre écoute, n’hésitez pas à lui
poser des questions.
Si vous êtes en groupe, Besançon
propose des visites toute l’année
sur réservation. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès.
Besançon appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction
générale des patrimoines, attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine. Il garantit la
compétence des guides-conférenciers,
celle des animateurs de l’architecture
et du patrimoine ainsi que la qualité
des actions menées. Des vestiges
archéologiques à l’architecture
contemporaine, les Villes et Pays

mettent en scène le patrimoine dans
sa diversité. Aujourd’hui, un réseau
de 202 Villes et Pays d’art et d’histoire
vous offre son savoir-faire sur toute
la France.
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