
G U I D E  TO U R I S T I Q U E  |  2 0 1 0  -  2 0 1 1

Besançon
l’irrésistible

www.besancon-tour isme.com

Office de Tourisme
et des Congrès



Paris

Strasbourg

Besançon
Genève

Lyon

03

Office de Tourisme
et des Congrès

Ouverture
Toute l’année de 10h à 18h

Du 1er octobre au 30 avril, de 10h 
à 13h les dimanches et jours fériés

Fermé les 1er janvier 
1er mai,  
et 25 décembre 

                Visi’Pass
Profitez pleinement de Besançon en toute liberté

Besançon
l’irrésistible

www.besancon-tour isme.com

profitez pleinement 
de Besançon 
en toute liberté

Avec le Visi’Pass

                Visi’PassProfitez pleinement de Besançon en toute liberté

Besançon
l’irrésistible

www.besancon-tour isme.com

Irrésistible !
Avec le Visi’Pass, 
profitez pleinement de Besançon en toute liberté !

• 1 entrée à la Citadelle
• 1 entrée au Musée du Temps
•  1 entrée au Musée des Beaux‑Arts 

et d’Archéologie
• De nombreuses offres privilégiées

En vente à l’accueil de l’Office de Tourisme

enfant 
4 ‑ 5 ans :

enfant 
6 ‑ 13 ans : adulte :

4,60 e 6,50 e 8,20 e 

• Hôtel de Ville, pl. du 8 Septembre
• 2, pl. de la 1re Armée Française
BP 297 - 25 016 Besançon cedex
Tél. : 03 81 80 92 55
Fax : 03 81 80 58 30
www.besancon-tourisme.com
info@besancon-tourisme.com
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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 : Anne Studer
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 : entrée des sites touristiques, 
restauration, hébergement, service de guide 
conférencier…
Contact : Jean-Marc Jacques
Tél. : 03 81 80 92 69
Portable : 06 83 81 44 19
Fax : 03 81 80 58 30
e-mail : jmj@besancon-tourisme.com

Groupes,  
congrès ou séminaires : 
votre séjour sur mesure
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Le saviez-vous?
Devise bisontine
UTINAM est la devise officielle de 
Besançon. Elle signifie, en latin, « Plût 
à Dieu », elle est visible en plusieurs 
endroits de la ville : sur la fontaine de 
la Place Jean Cornet, sur le fronton du 
Palais de Justice... Expression favorite 
de Charles Quint.

Randonner en ville
Agréable lieu de vie au quotidien comme en 
villégiature, Besançon offre plus de 200 kilo-
mètres de chemins de randonnée.

Besançon
Patrimoine

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 excep-
tionnel,  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’adminis-
trant comme une petite république 
Besançon se révèle imprenable lors-
que, 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  Renais-
sance, fortifications bastionnées  et 
hôtels particuliers aux façades clas-
siques, 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 et Pierre-Joseph 
Proudhon ont contribué de façon 
éclatante au prestige de la capitale 
comtoise.

Les fortifications de Vauban
Depuis juillet 2008 l’ensemble des fortifications de 
Vauban est inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

La Citadelle, âme de la ville
C’est l’une des plus belles citadelles de France. 
Haut lieu culturel et touristique, la Citadelle offre,  par 
le biais de ses musées et de son parc zoologique,  des 
découvertes privilégiées autour de l’architecture, du 
patrimoine et de l’histoire naturelle. 
L’enceinte urbaine et le Fort Griffon
Pour protéger la rive gauche du Doubs, et la mettre hors 
d’atteinte de l’ennemi depuis les hauteurs, Vauban renfor-
ce l’enceinte urbaine le long du Doubs en ponctuant le rem-
part  de six  tours bastionnées, il prévoit la construction d’un 
quai, le prestigieux Quai  Vauban, et édifie une deuxième 
citadelle sur la colline de Battant, l’actuel Fort Griffon.

Deux musées et des collections prestigieuses !
Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. Il ras-
semble  l’une des premières collections publiques de 
France.  Sont réunis sur les cimaises,  des tableaux de  
maîtres prestigieux qui,  de Bellini à Bonnard en passant 
par Courbet, justifient la réputation de cette collection.
Le Musée du Temps. A la fois musée d’histoire, musée 
d’horlogerie et musée de science, le musée du Temps 
rend hommage à l’histoire et à la tradition horlogère de 
Besançon.

La montre la plus compliquée du monde
Fabriquée entre 1900 et 1904, cette montre est l’un des 
joyaux des collections du Musée du Temps. Véritable en-
cyclopédie des savoirs mécaniques, la Leroy 01 présente 
24 complications en dehors de la seconde (comme unité de 
mesure), un record jamais égalé ! 

La chapelle du Refuge : chapelle sixtine bisontine
Édifiée de 1739 à 1745, la chapelle Notre-Dame du Refuge 
est l’un des plus élégants sanctuaires Louis XV de Franche-
Comté. Tout d’abord chapelle du couvent du Bon Pasteur 
destiné à héberger la jeunesse féminine en difficulté, la 
chapelle fut rattachée à l’hôpital Saint-Jacques en 1802.

Lire l’heure autrement à l’église Sainte-Madeleine
Cette église, exemplaire par la beauté de son architecture 
néoclassique, 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.

De   esontio à     esançon

Les   ncontournables

Les    uthentiques
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Des escaliers à ciel ouvert
Toutes les cours de la vieille ville en ont un !
A vis,  ou volée droite, le plus souvent en pierre, agré-
mentés 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
Dans la ville du temps, nombreuses sont les façades qui sont 
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
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. 

iLes   nsolites



Au fil du doubs
La rivière du Doubs a la particu‑
larité de marquer d’une forte em‑
preinte les lieux de son passage. 
Elle enserre ainsi d’une boucle le 
centre ancien de Besançon, elle 
forme des lacs : Saint‑Point et 
Chaillexon et devient, à Villers‑le‑
Lac, une impressionnante chute de 
27 m de haut : le Saut du Doubs.

En famille ou entre amis, partez à la 
découverte de la vallée du Doubs 
loin de l’agitation urbaine. À roller, 
à vélo ou à pied, l’Eurovéloroute 6, 
qui relie Nantes à Budapest, vous 
permettra de parcourir à votre gré 
une partie du département sur 135 
km en toute sécurité.

Une ville ou il fait bon vivre…
Régulièrement classée au palmarès des 
villes vertes de France où il fait bon vivre, 
Besançon possède un vaste réseau d’espa-
ces verts parmi lesquels la Place Granvelle, 
la promenade Chamars, le parc Micaud, le 
parc de la Gare d’Eau et le square Castan.

Besançon
Nature

Besançon
Art de vivre

Des   dées & des     ommeshi
Ils font leur cinéma
Physiciens et bricoleurs passion-
nés, Auguste et Louis Lumière 
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 pho-
tographie.

Naviguer avec de la vapeur
Architecte naval et ingénieur, le 
marquis Jouffroy d’Abbans est le 
constructeur des premiers bateaux à 
vapeur. Deux statues le représentent 
à Besançon : en centre-ville, face au 
quai Vauban et avenue de l’Helvétie.

La sociologie à l’œuvre
Né à Besançon,  philosophe et so-

ciologue, Proudhon  est l’un des 
théoriciens du socialisme français.   
Père du mouvement mutualiste, 

pacifiste, il milite pour que la révo-
lution sociale soit le résultat  d’une 

construction pacifique et non le pro-
duit de la lutte des classes,  ce qui bien 
évidemment l’opposera à Karl Marx. 

De toutes les fêtes
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.

Le Nouveau Théâtre, centre drama-
tique national de Besançon et de 
Franche-Comté, le Théâtre de l’Es-
pace, scène nationale de Besançon 
et le Théâtre Musical sont parmi les 
lieux de rendez-vous incontournables 
de la culture comtoise.

Le Festival international de musique 
de Besançon-Franche-Comté est 
l’un des plus prestigieux festivals 
de musique classique de France et 
l’un des plus renommés, grâce à son 
Concours de jeunes chefs d’orches-
tre qui a notamment couronné Seiji 
Ozawa à l’âge de 24 ans.

Le Festival jazz et musique improvi-
sée en Franche-Comté et le Festival 
des musiques libres se partagent 
entre rêves, étonnements et surprises 
musicales. 

0706

La gastronomie au cœur
Découvrez au sein de la capitale com-
toise de nouvelles saveurs et venez dé-
guster de généreux plats régionaux. Le 
bouquet subtil de la saucisse de Mor-
teau, l’onctueuse cancoillotte et les ir-
résistibles croûtes aux morilles raviront 
votre palais. Un véritable éveil des sens 
vous attend également autour de vins 
d’exception, tels que le Savagnin ou 
le vin jaune. N’hésitez plus, Besançon 
vous réserve le meilleur des accueils !

La littérature française
à jamais marquée
Besançon, capitale comtoise, est fière 
d’être la ville natale de Victor Hugo (1802-
1885). Dramaturge, écrivain, poète, intel-
lectuel, il a su par son exemple personnel, 
la qualité de son œuvre  et son engage-
ment 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.
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Besançon, cité Vauban

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 
est 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.

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.

En 2003, avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, la 
Ville de Besançon propose sa candidature pour l’inscription des sites majeurs 
de Vauban au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle crée deux ans plus tard un 
« Réseau des sites majeurs de Vauban » au sein duquel sont regroupées 13 
villes candidates. Avec 12 autres villes membres du Réseau, Besançon verra 
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.

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 nou-
vellement conquise.

Porte Battant
Démolie en 1872, cette porte est recons-
truite en 1873 à deux voies avec un nou-
veau corps de garde. Elle disparaît enfin en 
1957, mais son corps de garde est toujours là.

Bastion de Battant
C’est un ouvrage qui n’a pas 
subi de modification. La tour 
Montmart, tour médiévale, fut 
conservée par Vauban et utili-
sée comme magasin à poudre.

Tour de la Pelote
Tour médiévale conservée par 
Vauban qui l’englobe dans un 
bastion défendant l’extrémité 
de la fortification à l’Est.

Bastion du moulin Saint-Paul
Cet ouvrage défensif englobant 
un moulin appartenant à l’ab-
baye Saint-Paul fut transformé 
au XIXe siècle en minoterie 
affermée à un particulier pour 
l’approvisionnement en pain de 
la garnison.

Tour bastionnée de Bregille
Transformée au XIXe siècle, elle 
perd sa traverse et devient au 
début du XXe siècle le pigeon-
nier militaire.

Tour bastionnée de Rivotte
Autrefois reliée à la porte Rivot-
te par une courtine possédant 
une galerie de fusillade pour 
assurer la défense des abords 
de la porte.

Porte taillée
Porte médiévale, la tour est re-
maniée 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.

Porte Rivotte
C’est l’une des portes de Be-
sançon. Cette porte médiévale 
munie d’un pont-levis garde la 
route venant de Suisse via Pon-
tarlier. Rénovée en 1546 sous 
l’empereur Charles Quint, elle 
est à nouveau transformée au 
XVIIe siècle. Vauban en rema-
nie la partie centrale, désor-
mais dotée d’un avant-corps où 
figurent dans la partie haute les 
armes de France surmontées du 
soleil royal.

Bastion de la Ville
Cet ouvrage défensif englobait autrefois le
moulin de la ville.

La 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.

Tour du Marais
Au XIXe siècle, la traverse de cette tour 
est supprimée, on lui ajoute un escalier 
extérieur.

Bastion de l’Archevêque
Cet ouvrage englobait le moulin apparte-
nant à l’archevêque de Besançon jusqu’au 
XVIIIe siècle.

Tour des Cordeliers
Transformée au XIXe siècle, elle perd sa 
traverse et gagne un escalier extérieur.

Quai Vauban
Édifié entre 1690 et 1695 à l’initiative de 
l’ingénieur Robelin, cette construction n’a 
de défensif que ses extrémités : les case-
mates des Cordeliers, de Poitune, du Saint-
Esprit et celle de Battant, aujourd’hui dis-
parue. L’ensemble architectural harmonieux, 
construit en retrait du quai, aurait accueilli 
Jean-Jacques Rouseau en 1733.



Le jardin zoologique  ne se 
contente pas de présenter 
des espèces pour le simple 
plaisir des yeux. La préser-
vation d’espèces en voie 
de disparition est aussi 
inscrite dans la mission de 
ce lieu haut en couleurs : 
babouins geladas, tigres 
de Sibérie, mammifères 
et oiseaux, gibbons, ouis-
titis, lémuriens trouvent 
ici un refuge bienheureux. 

L’Aquarium, l’Insectarium et le Noctarium complètent la présentation 
de la biodiversité au sein du  Muséum d’Histoire Naturelle.

Le jardin    oologiqueZ

La Citadelle
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Impressionnante avec son anticlinal, 
ses kilomètres de murailles, ses 
demi-bastions, ses tenailles, ses 
guérites, ses courtines, ses tours ou 
ses demi-lunes... L’architecture de la 
Citadelle et son cadre naturel et pay-
sager en font l’un des chefs d’œuvre 
de Vauban.

L’oeuvre de fortification de ce génie 
militaire a façonné l’actuel paysage 
bisontin. La Citadelle constitue l’un 

des éléments du système de défense 
parfaitement cohérent qu’il a conçu 
pour protéger Besançon et affirmer le 
pouvoir du roi sur la ville et la province.

La forteresse s’étend sur onze hecta-
res et surplombe de plus de cent mè-
tres la vieille ville. Aujourd’hui res-
taurée, lieu de culture et de tourisme, 
elle convie le visiteur à la rencontre 
de l’histoire des hommes et des diffé-
rentes formes de vie sur terre.

GPS N 47°13.913’ E 006°01.903
Tél. : 03 81 87 83 33
www.citadelle.com

Ligne de bus régulière entre le Parking Chamars 
(Centre Besançon) et la Citadelle de Besançon, 
tous les jours, toute l’année.

Parking Chamars OFFERT
pour les visiteurs Citadelle.
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Profitez des offres 
    privilèges Visi’Pass 

Facilitez-vous
l’accès Citadelle

Ouverture 
Basse saison : 

de novembre à mars, de 10h à 17h
Haute saison : 

d’avril à juin, de 9h à 18h
et de septembre à octobre, de 9h à 18h

Très haute saison : 
de juillet à août, 9h à 19h

Fermeture

le 1er janvier et le 25 décembre.
Les musées sont fermés les mardis en basse saison

(sauf vacances scolaires de la Toussaint), 
toutefois la Citadelle reste ouverte.

tariFs

Adulte l Plein tarif : 8,20  Tarif réduit : 6,80 E 
(étudiant-28 ans,

demandeur d’emploi, famille nombreuse,
accompagnateur personne handicapée)

Adulte handicapé : 6,50 E
Enfant : - 4 ans : gratuit 

de 4 à 5 ans : 4,60 E
de 6 à 13 ans : 6,50 E

de 14 à 18 ans : 6,80 E
Enfant handicapé : 3,50 E

Ces tarifs s’entendent 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.  

Les animaux domestiques ne sont pas admis sur le site.

accès

Bus ligne 17 depuis le parking Chamars

Le Musée Comtois
Le Musée Comtois préserve des 
collections d’ethnographie régionale 
parmi les plus riches de France.

Le Musée de la Résistance et 
de la déportation
Le Musée de la Résistance et de 
la Déportation nous rappelle que le 
site est aussi inscrit dans l’histoire 
tragique du XXe siècle. Les nom-

breuses salles présentent de façon 
didactique la guerre, la défaite, le 
régime de Vichy, la résistance, la 
déportation et la libération. Il faut 
parcourir ces lieux en se souvenant 
qu’ici des hommes ont payé de leur 
vie le prix de la liberté. 

L’Espace Vauban
Le génie de l’architecte militaire.

LiGNe 17
NOuveau
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Ouverture 
tous les jours sauf le mardi,
de 9h30 à 12h00 et de 14h à 18h, nocturne
le jeudi jusqu’à 20 h pendant les expositions
temporaires, le week-end de 9h30 à 18h.

Fermeture
le 1er janvier , le 1er mai, le 1er novembre, 
et le 25 décembre.

tariFs
plein tarif : 5 E
tarif réduit : 2,50 E
gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants
et demandeurs d’emploi, handicapés et
accompagnateurs, journalistes, familles
nombreuses, séniors.
gratuit les dimanches et les jours fériés
tarif réduit le samedi et pour les visiteurs arrivés 
1 heure avant la fermeture.

Billet couplé avec le Musée du Temps.

aNimatiONs et ateLiers
tarif unique de 1,50 E en plus du billet 
d’entrée (par musée).

Installé dans l’ancienne halle aux 
grains en 1843, le musée des Beaux-
Arts et d’Archéologie de Besançon 
abrite l’une des plus riches et des 
plus anciennes collections publiques 
de France.                                                                                                             
A la fin du XVIIe siècle, Jean-Baptiste 
Boisot, abbé de Saint-Vincent, ra-
chète les collections d’art et la bi-
bliothèque qui avaient été réunies au 
XVIe par Nicolas de Granvelle (garde 
des Sceaux de Charles Quint) et son 
fils Antoine.
En 1694 le généreux abbé lègue ses 
collections aux bénédictins de Saint-
Vincent à condition  qu’elles soient 
mises à disposition du public. C’est 
la première collection publique de 
France, un siècle avant la création 
des musées en France !

Les collections, enrichies par des do-
nations successives, sont installées 
dans l’ancienne halle aux grains en 
1843.
Le bâtiment est agrandi et modernisé 
dans les années soixante par Louis 
Miquel, architecte et disciple de Le 
Corbusier. Une structure en béton 
brut de décoffrage, formant une 
spirale, invite le visiteur à parcourir 
l’ensemble des collections selon 
une présentation chronologique qui 
s’étend de la préhistoire à l’époque 
moderne. 
Les collections de peintures illustrent 
les principales tendances de l’art 
européen du XIVe au XXe siècle. 
Enfin,  le musée possède un cabinet 
des dessins riche de 5500 feuilles, 
parmi lesquelles figurent de grands 
noms : Carrache, Jordaens, Fragonard, 
Géricault…
Ce fonds exceptionnel est présenté 
au public par des expositions tempo-
raires au Carré des Dessins.

Réunissant l’histoire, l’horlogerie et 
les sciences dans le cadre somptueux  
du Palais Granvelle,  le Musée du 
Temps  rend hommage à l’histoire et 
à la tradition horlogère de Besançon.
On savait Besançon capitale de l’hor-
logerie, la voici capitale du Temps.
 
Des horloges astronomiques à l’écho 
de la fréquence, de la piézoélectricité 
du quartz aux horloges atomiques, de 
l’infiniment grand à l’infiniment petit
des microtechniques, tout ici est dé-
mesure.

Clin d’oeil à l’histoire, la boutique 
vous offre l’occasion d’acquérir la 
première montre... à remonter le 
temps. Unique et saisissant !

 

Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie

Musée 
du Temps

GPS N 47°14.407’ E 006°01.383
Place de la Révolution 
Tél. : 03 81 87 80 49
Fax : 03 81 80 06 53
www.musee‑arts‑besancon.org

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.com
www.besancon.fr
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Profitez pleinement de Besançon en toute liberté
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Profitez du Visi’Pass 

Ouverture 
du mardi au samedi 

de 9h15 à 12h et de 14h à 18h 
dimanche et jour férié de 10h à 18h.

Fermeture
le 1er mai, le 1er novembre, 

le 25 décembre et le 1er janvier.

tariFs
plein tarif : 5 E

tarif réduit : 2,50 E
gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants

et demandeurs d’emploi, handicapés et
accompagnateurs, journalistes, 

familles nombreuses, séniors.
gratuit les dimanches et les jours fériés

tarif réduit le samedi.

Billet couplé avec le Musée 
des Beaux-Arts et d’Archéologie.

 
visites Guidées

une visite guidée gratuite est proposée 
chaque dimanche à 16h30.

aNimatiONs et ateLiers
tarif unique de 1,50 E en plus du billet 

d’entrée (par  musée).



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 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 de Terrier de Santans
68, Grande Rue

Hôtel de Courbouzon
20, rue Chifflet

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

Le palais de justice rue Hugues Sambin 
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, mais c’est l’entrée rue Mégevand, face 
à la Mairie, qui est la véritable entrée publique.

La statue du Marquis 
Jouffroy d’Abbans Quai Veil‑Picard
Le long du quai Veil Picard, cette statue de bronze 
patiné, œuvre de Pascal Coupot, est fixée à même 
le sol en confrontation directe avec les passants.

Le delta du Doubs 
Faubourg Tarragnoz
En 1996, pour commémorer le percement du 
tunnel sous la Citadelle, l’artiste François 
Morelet a réalisé cette sculpture monumentale.

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

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

La Source
Située Place Victor Hugo, elle est mise en valeur 
par un environnement et un éclairage appropriés.

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

Hôtels Particuliers

Architectures
contemporaines

ArchitectureBesançon
depuis le Doubs

1514

Vous préférez flâner, laissez-vous 
surprendre par la visite de Besançon 
au rythme de l’eau,
départ Pont de la République.

Les vedettes de Besançon 
Bateau « Le Pont Battant »
HOraires en juillet et août : 10h30, 11h30, 
14h, 16h, 17h. Autre période nous consulter.
tariFs adulte : 10,50 E, enfant : 8 E
Visites des fortifications Vauban au fil de l’eau : 
12 E (réservation à l’Office de Tourisme).
Tél. : 06 64 48 66 80 ‑ Fax : 03 81 83 02 41
www.vedettesdebesancon.com

Les Vedettes Bisontines 
Bateau « Le Vauban »
Horaires en juillet et août : 10h, 14h30, 16h30 
(+18h le dimanche)
tariFs adultes : 10,50 E, enfants : 8 E
Ouverture d’avril à juin et en septembre 
et octobre, nous consulter.
Tél. : 03 81 68 13 25 ‑ Fax : 03 81 68 09 85
info@sautdudoubs.fr

La Péniche Quiétude
Découvrez le Doubs à bord de la Péniche, de 1h 
à plusieurs jours, à quai ou en navigation.
Réunions, chambres d’hôtes. Croisières.
Faubourg Rivotte
Tél. : 06 62 27 47 28 ‑ Fax : 03 81 50 84 67
http://bathotel.free.fr

Les bateaux du Saut du Doubs 
CNFS Vedettes Panoramiques
2, Place M. Cupillard 
25130 VILLERS‑LE‑LAC
Tél. : 03 81 68 05 34 
www.vedettes‑panoramiques.com 

Compagnie Droz-Bartholet
Les terres‑rouges
25130 VILLERS‑LE‑LAC
Tél. : 03 81 68 13 25
www.sautdudoubs.fr
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 de la chute du saut 
du Doubs. Réservations obligatoires pour les 
croisières-repas.

Location de Bateaux électriques 
Doubs plaisance
Partez en balade et découvrez le plaisir de 
conduire des bateaux électriques. Simples, très 
manœuvrables ne, demandant aucune formation 
préalable.
Pont de la république
Tél. : 03 81 81 75 35 / 06 71 17 91 29

Esat La Bergerie
25000 BESANçON
Tél. : 06 71 17 91 29

Moulin Saint-Paul 
Port fluvial 
Halte de Deluz

Trois haltes nautiques de plus de 70 emplacements, accueillent les 
plaisanciers au cœur ou à proximité de la capitale comtoise :

Tourisme fluvial
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Trésors 
du patrimoine religieux 

Église Saint-Pierre
Place du 8 Septembre
C’est en 1780 que  l’architecte C.J. 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.

À voir absolument :
La Résurrection de Lazare de Martin de Vos 
1580 (tableau provenant de la collection
Granvelle). La Piéta, groupe sculpté de Luc 
Breton 1787.

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.

À voir absolument :
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 Fra Bartolomeo (1512). Tombeau de 
Ferry Carondelet (1543).

Basilique des Saint-Ferréol  
et Saint-Ferjeux
rue de la Basilique
Construite de 1884 à 19001 par l’architecte 
Ducat avec la collaboartion d’artistes de 
la fin du XIXe, la basilique est à ce titre le 
conservatoire de nombreuses œuvres d’art 
bisontines et comtoises.

Église Sainte-Madeleine
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 néoclassique.

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.

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.

Chapelle 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.

Chapelle du Refuge
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Besançon 
au fil du temps
Horloge Astronomique
et Cathédrale Saint-Jean
En 1857 l’archevêque Mathieu demande à Auguste-Lucien 
Vérité, célèbre maître horloger de Beauvais, de concevoir une 
horloge astronomique destinée à la cathédrale Saint-Jean. 
Deux ans de travail puis trois ans de perfectionnements ont 
été nécessaires à son édification. Elle est composée de  
30 000 pièces mécaniques et présente 122 indications toutes 
interdépendantes (heures, dates, saisons, durée du jour et de 
la nuit, heures à 20 endroits du monde, nombres d’éclipses 
lunaires et solaires, signes zodiacaux, date de Pâques (épac-
te), dates et heures des marées, heure solaire, solstice ...)
Cette horloge astronomique est animée par de nombreux automates et chorégraphies  
mécaniques et animations du système solaire inspirées par la Bible catholique et déclenchées en 
fonction du calendrier et de l’horaire. L’horloge est dans une pièce prévue à cet effet, dans la tour 
de la cathédrale. Elle peut être visitéetous les jours, en visite guidée exclusivement, aux heures où 
les animations mécaniques sont les plus spectaculaires.

Ouverture 
du 1er avril au 30 septembre :
tous les jours sauf le mardi
du 1er octobre au 31 mars : 
tous les jours sauf les mardis et mercredis 
Visites à 9h50, 10h50, 11h50,14h50, 15h50, 16h50, 
17h50 (animation des automates à chaque visite).

Fermeture
en janvier, le 1er mai, les 1er et 11 novembre  
et 25 décembre.

tariFs
plein tarif : 3 E 
tarif groupes : 2,80 E 
forfait groupes scolaires et parascolaires : 20 E.
gratuit : moins de 18 ans (accompagné d’un adulte)
18-25 ans (ressortissants des 27 pays de l’Union 
Européenne et résidents réguliers non-européens 
sur le territoire français), personne handicapée et 
son accompagnateur, demandeur d’emploi

GPS : N 47° 14.016’ E 006° 01.849’
Tél. : 03 81 81 12 76
www.monuments‑nationaux.fr

« Le soleil ment, l’horloge dit vrai » telle était la devise 
des horlogers. Les cadrans solaires de Besançon sont 
là pour en témoigner. La méridienne de l’hôtel de ville 
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. A la fonc-
tion utilitaire se joint un message philosophique ou mo-
ralisateur. « 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.
 

Les    adrans    olairesSC

Offre privilège

                Visi’Pass

Besançon
l’irrésistible

profitez pleinement 
de Besançon 
en toute liberté

Avec le Visi’Pass

                Visi’Pass

Besançon
l’irrésistible
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Jardins

18

Cours, jardins 
       et fontaines

Au coeur de la ville, hôtels particuliers et maisons bour-
geoises 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 construc-
tible 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 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 au fil de l’eau et le circuit des fontaines. Soulignant harmonieusement l’angle des rues ou 
parant avec élégance d’austères façades de calcaire bleuté, les fontaines de Besançon rythment votre 
promenade de leur son cristallin. 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 Lullier 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.

Rue des Granges  
N°16, 17, 21 et 75

Grande Rue  
N°53, 76, 103, 108 et 110

Rue de la Vieille Monnaie
Cours et escaliers avec de 
très belles grilles
en ferronnerie et portails 
sculptés.

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 Lullier, la petite sirène ornait au XVIe 
siècle la cour intérieure du palais Granvelle.

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 Lullier 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.

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.

Cours intérieures et
escaliers à doubles volées

Fontaines

La boucle bisontine égrène au long de ses rues des jardins, 
véritables joyaux au cœur de notre cité. Jardins privés cultivés avec 
passion, jardins publics savamment ordonnés.

Promenade Micaud Place de la 1re Armée Française
Aménagée progressivement dans la deuxième moitié du XIXe 
siècle à l’instigation du maire Jules Micaud, dans un souci 
d’embellissement de la ville et sur les plans de l’architecte Alphonse 
Delacroix, la promenade Micaud offre les charmes d’un parc à 
l’anglaise. Tulipiers, paulownias, magnolias et sophoras scandent 
la promenade, leurs frondaisons judicieusement disciplinées offrent 
des points de vue sur les escarpements de la Citadelle.

Jardin du Casino Avenue Edouard Droz
À la fin du XIXe siècle, l’exploitation des gisements salifères de 
Miserey permet l’éclosion du thermalisme à Besançon. Comme toutes 
les villes d’eau, Besançon se dote d’une infrastructure thermale, hôtel, 
restaurant, salle de jeux et de spectacles. Un jardin public aménagé de 
pelouses fleuries et d’allées arborées vient compléter l’ensemble et 
offre un pendant idéal au jardin Micaud.

Jardin des Sens Avenue Edouard Droz
Heureux prolongement de la promenade Micaud, le Jardin des Sens, 
fruit de la collaboration des services municipaux et d’associations 
de handicapés est créé en 1985. Il propose par le biais de rampes en 
béton une approche facile aux personnes handicapées. Les plantes 
qui ornent cet espace sont rigoureusement sélectionnées pour leur 
qualités visuelle, odoriférante et tactile.

Clos Barbisier Chemin de ronde du Fort Griffon
À l’abri des remparts du fort Griffon, au cœur du quartier Battant, le 
clos Barbisier évoque par son nom un personnage du folklore bisontin 
emblématique de la population vigneronne. Créé en 1988, le jardin 
propose aux visiteurs ses roses anciennes. Roses galliques, roses à cent 
feuilles et roses de Damas charment le regard par l’aspect chiffonné de 
leurs pétales délicatement colorés.

Jardin botanique Place Leclerc
Jardin de plein air ouvert tous les jours de l’année de 7h à 19h. 
Entrée libre et gratuite.
Tél. : 03 81 66 57 78
Fax : 03 81 66 57 62



reNseiGNemeNts
16, rue du château 
25620 CHARBONNIERES- LES-SAPINS
Tél. : 03 81 59 27 05
www.dinozoo.com

tariFs
adulte : 9,50 E ou 8 E*
tarifs réduits : 8,50 E ou 7,50 E* 
enfant de 3 à12 ans : 7,50 E ou 6,50 E* 
(*Tarifs pour visites couplées des 2 sites)

Espace pique-nique gratuit
Dossier pédagogique disponible :  
“Les dinosaures de retour en Franche-Comté”,
tir au propulseur, peinture rupestre + parures + 
fouilles et allumage de feu.

Aux alentours 
de Besançon

Musée de plein air  
des Maisons comtoises de 
Nancray
Montrer la diversité de l’habitat rural 
comtois, tel est l’objectif du Musée 
de plein air des maisons comtoises 
de Nancray. Disséminées dans un 
parc de 15 hectares, les 27 bâtisses 
de différents styles locaux, remontées 
pierre par pierre, se côtoient au milieu 
des jardins et content le quotidien rural 
du  XVIIe au XIXe siècle.

Toute l’année les animations se 
succèdent : pour les petits les ateliers 
futés (création de cabanes, nature à la 
loupe...) et pour les adultes (taille des 
arbres fruitiers, greffe des végétaux, 
teinture végétale...).

Tous les jours, démonstrations de 
savoir‑faire, dégustations de produits 
du terroir, visites thématiques sur 
l’habitat, l’environnement, les jardins...

reNseiGNemeNts
Tél. : 03 81 55 29 77
www.maisons-comtoises.org

tariFs
adulte : 7,50 E 
tarif réduit : 4 E
enfant de 6 à 16 ans : 4 E
enfant de moins de 6 ans : gratuit 
famille : 20 E (2 adultes + enfants à 
charge jusqu’à 25 ans).

accès
En bus depuis Besançon renseignez-vous 
au 0 825 00 22 44 (0,15 e/min du lundi au 
samedi de 10h à 19h).

restauraNt
Tél. : 03 81 63 04 41
mai-juin : ouvert tous les jours (sauf le
vendredi)
juillet-août : ouvert tous les jours
du 1er au 14 septembre : ouvert
tous les jours (sauf le vendredi) 
du 15 au 30 septembre : 
ouvert uniquement le dimanche.
Deux fauteuils roulants pliables sont à 
votre disposition à l’accueil du musée.

GPS N 47° 14.344’ E 006° 11.080’
Tél. : 03 81 55 29 77
www.maisons‑comtoises.org

GPS N 47°08.316’ E 005° 50.197’
Tél. : 03 81 63 62 09
grottes.osselle.free.fr

Grotte d’Osselle, Roset Fluans
Cette grotte offre aux touristes, une 
succession de 15 salles ornées de 
concretions étonnamment teintées. 
La richesse du sous‑sol en sel minéraux 
est à l’origine de l’exeptionnelle coloration 
des coulées de calcites qui tapissent 
les paroies et se cristallisent sur les 
stalagmites, colonnes et draperies aux 
franges délicatement ouvragées.

Découverte au XXIIIe siècle, la grotte 
d’Oselle fut, avec celle  d’Antyparos en 
Grèce l’une des première cavité  à avoir 
été visitée. De grands nom de l’histoire 
ont marqués leur passage à Osselle :

Visiter le Dino‑zoo, c’est pénétrer 
sans réserve au coeur 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’oeil ce que fut la 
vie sur notre planète il y a plusieurs 
millions d’années. Un passeport pour 
une aventure jurassique extraordinaire 

dans un parc de 12 hectares où l’on 
déambule parmi les dinosaures et autres 
animaux préhistoriques grandeur nature. 
Des panneaux explicatifs jalonnent le 
parcours, pour une visite de plus de 2 h 
30. Animations préhistoriques, cinéma 4D 
et manège dinos‑galopant complètent les 
installations ludiques du Dino Zoo.

Dino-zoo

Gouffre de Poudrey
Le Gouffre de Poudrey, à Etalans, propose 
un véritable voyage au centre de la Terre ! 
Un site naturel exceptionnel ‑ tellement 
vaste qu’il pourrait aisément contenir 
la cathédrale Notre‑Dame de Paris ‑ 
s’ouvre à vos pieds pour une promenade 
souterraine unique ! Durant 45 minutes, 
l’émerveillement est garanti face aux 
superbes piliers stalagmites âgés d’une 

centaine de milliers d’années ou bien 
encore d’innombrables stalactites. 
Mis en lumière et en son à travers un 
spectacle sur le thème de la terre et de 
l’eau, le Gouffre vous apparaîtra encore 
plus fabuleux et surnaturel. Une visite à 
ne pas manquer si l’on veut percevoir la 
magie de ce lieu et le travail silencieux 
mais titanesque de l’eau sur la roche.
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Voltaire, Buckland (Conservateur du 
British Museeum qui put reconstituer les 
premiers squelettes d’ours des cavernes), 
Cuvier (inventeur de la paléontologie) et 
Martel (précurseur de la spéléologie).

Terrasse couverte.

reNseiGNemeNts
Grotte d’Osselle - 25410 Saint-Vit

tariFs
adulte : 7 E
étudiant : 5,50 E
enfant : 4 E.

reNseiGNemeNts
Hameau du gouffre de Poudrey
25580 ETALANS
Tél. : 03 81 59 22 57
www.gouffredepoudrey.com

tariFs
adulte : 7 E  ou 6 E*
tarifs réduits : 6 E ou 5 E *
enfant de 3 à12 ans : 5 E ou 4,50 E*   
(*Tarifs pour visites couplées des 2 sites)

Espace pique-nique gratuit



Château de Moncley
Bâti en 1778 sur les plans de l’architecte 
Bertrand, le château fut construit par le 
marquis Terrier de Santans, président 
du Parlement de Besançon. Ce château 
s’inscrit parmi les plus belles réalisations de 
l’architecture néo‑classique en France.

Visite guidée toute l’année sur demande et 
inscription obligatoire auprès 

de l’Office de Tourisme de Besançon 
au 03 81 80 92 55, durée de la visite 2 heures.

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.

tariFs
adulte : 7 E -
enfants de 6 à 18 ans : 2 E
gratuit jusqu’à 6ans
groupe : 5 E (à partir de 20 personnes)
jardin seul : adulte : 5 E / enfant : 1 E.
Parking gratuit devant le château, Bus
possible. Visite pour groupe sur RDV.
Visite possible pour les handicapés.
Animaux en laisse autorisés dans le jardin.

GPS N 47°17.012’ E 006°09.047
À 11 km de Besançon par la RN 83.
Tél. : 06 81 87 41 38
Fax : 03 81 82 12 68
vairelegrand@gmail.com
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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.

Montferrand-le-Château
Du château édifié par Jean II de Montferrand 
au XIIIe siècle, seules subsistent aujourd’hui 
les enceintes extérieures et le donjon. Depuis 
l’esplanade du château, une vue imprenable sur 
la vallée du Doubs. L’agglomération possède 
deux établissements religieux : le couvent des 
sœurs de Bethanie 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, 
belvédère sur la vallée du Doubs, la double 
écluse à Rancenay et le Canal de Freycinet et 
la grotte d’Osselle.

École
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

Pirey
Mairie : 03 81 50 63 00
L’église Saint-Martin et la Vierge au Manteau. 
Visites sur rendez-vous, et lors des journées 
du patrimoine - accès aux personnes à 
mobilité réduite.

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

Vorges-les-Pins
Tél. : Mairie : 03 81 57 30 28
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.

Novillars 
Papeteries des XIXe et XXe siècles. 

Marais de Saône
Tél. : 03 81 55 48 75
Zone humide d’intérêt floristique, faunique, 
écologique et hydrologique traversée par le 
GR 59 en cours de réhabilitation.

Montfaucon
Sur un contrefort rocheux dominant la 
Vallée du Doubs se découpe la silhouette 
puissante d’un donjon médiéval (XIe s). 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, système fortifié 
dans la lignée des forts du général Séré de 
Rivières.
Visites guidées sur demande.

Musée des Armées 
“Lucien Roy” Beure
1, chemin de Maillot
Tél. : 03 81 52 60 30
Musée dédié à Lucien Roy, soldat 2ème classe, 
né à Beure et tué en 1915. Importante 
collection d’uniformes militaires français et 
étrangers, la femme dans la guerre, des objets 
rares comme le drapeau de la maison de 
Napoléon à l’île d’Elbe. 12 salles d’exposition.
Visites commentées toute l’année sur 
demande au 03 81 52 60 67.

N 47°14.487’ E 006°04.938’
Tél. : Mairie : 03 81 81 45 71

N 47°09.952’ E 005°54.54.472’
Point de départ d’une chasse
 aux Trésors

2322

GPS N 47° 18.698’ E 005° 53.300’
À 17 km de Besançon 
RN 57 direction Vesoul.



Saline Royale d’Arc et Senans
Monument classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, la Saline Royale d’Arc‑et‑Senans 
est le chef‑d’oeuvre de Claude‑Nicolas 
Ledoux, architecte visionnaire du Siècle des 
Lumières. 

Témoignage de l’architecture industrielle 
dédiée à l’exploitation du sel, cette première 
phase d’une gigantesque cité idéale 
inachevée fut érigée à la demande de Louis 
XV. Onze bâtiments disposés en hémicycle 
«calquant le soleil dans sa course», conçus 
pour l’hébergement des ouvriers et le 
traitement de la saumure, entourent la 
Maison du Directeur. 

Outre des expositions permanentes sur la 
Cité idéale et le musée consacré à l’oeuvre 
de Claude‑Nicolas Ledoux, la Saline propose 
chaque année une série d’animations qui 
font de ce site emblématique du Doubs un 
haut lieu culturel incontournable.

Les Salines 
de Salins-les-Bains - Musée du Sel

Pendant près d’un millénaire, la prospérité 
de Salins‑les‑Bains est liée au captage et à 
l’exploitation des sources salées. Vestige de 
cette exploitation, des galeries souterraines 
et un système de pompage hydraulique, 
des XVIIIe et XIXe siècles, témoignent des 
méthodes de puisage. Dans le bâtiment 
des poêles, c’est le travail écrasant des 
saulniers que l’on découvre. Obtenir l’or 
blanc demandait de gros efforts. Aujourd’hui 
encore la saumure est pompée depuis 
un banc de sel gemme à 246 mètres de 
profondeur. L’activité des Salines a cessé 
en 1962. 

Depuis juin 2009, les Salines de Salins‑les‑
Bains ont rejoint la Saline Royale d’Arc‑et‑
Senans sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco.

GPS N 47°01923’ E 005°46.711’
Tél. : 03 81 54 45 45
Fax : 03 81 54 45 46
visites@salineroyale.com
www.salineroyale.com

reNseiGNemeNts 
Tél. : 03 81 54 45 45

Institut Claude-Nicolas Ledoux
25610 ARC-ET-SENANS
www.salineroyale.com

tariFs
adultes : 7,50 E

jeunes (de 16-25 ans) : 5 E 
enfants (de 6-15 ans) : 3,50 E 

Enfant - 6 ans : gratuit.
Visites guidées à horaires fixes 

(appeler le 03 81 54 45 45)

reNseiGNemeNts 
Tél. : 03 84 73 01 34 

Place des Salines
39110 SALINS-LES-BAINS
www.salinesdesalins.com 

tariFs
adultes : 5 E
réduits : 3 E 

enfants (de 12-15 ans) : 2,70 E 
Enfant - 12 ans : gratuit.
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Beaufort Maurice
Luthier. 
53, Grande rue
25000 BESANçON
Tél. : 03 81 81 30 98 
www.beaufortluthier.com

Binetruy Béatrice
Dorure et encadrement. 
59 b, rue des frères Maire
25660 SAONE
Tél. : 09 51 33 25 59 

Bonnemaille Nathalie - Si t’es d’or
Bijoutier joaillier. 
65, rue des granges
25000 BESANçON
Tél. : 03 81 82 06 64
www.sitesdor.fr 

Bonnet Thierry
Bijoutier joaillier. 
49, Grande rue
25000 BESANçON
Tél. : 03 81 81 13 97

Cailleteau Geneviève 
La perle rare
Créatrice de bijoux. 
38 b, rue lanchy
25000 BESANçON
Tél. : 03 81 88 78 85
www.laperlerare.com 

Charlot Anne-Carole
Conservatrice, restauratrice de céramiques 
archéologiques et historiques. 
3, rue de Pontarlier
25000 BESANçON
Tél. : 06 31 71 92 14

Cuny Véronique
Restauratrice de meubles. 
13, rue du Moulin
25480 PIREY 
Tél. : 03 81 53 28 76

Gillmann Odile
Graveur. 
19, chemin des bicquey
25000 BESANçON 
Tél. : 03 81 61 32 52 

Gressot Dominique  
Atelier des 3 portes
Restauratrice de tableaux. 
3, rue de chaudanne
25000 BESANçON 
Tél. : 03 81 83 15 50

Lacoste Jacques
Dessinateur. 
25, rue des chaseaux
25360 NANCRAY 
Tél. : 03 81 55 27 78

Lanoir Serge
Bijoutier joaillier. 
23, rue Granges
25000 BESANçON
Tél. : 03 81 81 00 66

Letort Karine - Kan’elle kaline
Créatrice de meubles en carton. 
166 ,rue de Belfort
25000 BESANçON 
Tél. : 06 27 34 31 07
www.kanellekaline.com

Michon Christine - Nature’l
Créatrice textile. 
39, rue des Vignottes
25320 TORPES 
Tél. : 03 81 58 66 62

Mongenet Christine - Bamao
Créatrice de bijoux. 
16, rue des Vignottes
25320 TORPES 
Tél. : 06 76 66 00 17
www.bamao‑bijoux.com 

Orsini Genton Vanina
Créatrice et restauratrice de vitraux
objets en verre 
13, rue Rivotte
25000 BESANçON 
Tél. : 03 81 83 49 45

Sinibaldi Chantal - Bijoux cailloux
Créatrice de bijoux. 
14, chemin de Nela
25320 BOUSSIERES
Tél. : 03 81 56 58 78

Sulter Jeanne-Antide - Arti’jane
Créatrice textile. 
81, rue du creux de navarre
25870 CHATILLON‑LE‑DUC
Tél. : 03 81 58 83 72 
www.artijane.fr



Artisanat d’art

Associer artisanat et patrimoine par le biais d’un 
cheminement au centre-ville constitue l’objectif 
initial des Flâneries. Sous le signe de la rencontre 
et de la création, ces flâneries vous proposent de 
découvrir chaque mois un nouveau talent. Savoir-faire 
traditionnels, créations contemporaines, collections 
des Musées et des Bibliothèques, sont les ingrédients 
essentiels à la mise en place d’animations culturelles 
destinées au plus grand nombre.

Pierre Bassard
Artiste peintre 
34 Rue Ronchaux
Tél. : 03 81 81 30 20

Nathalie Bonnemaille
Bijoutier/Joailier
65 rue des Granges
Tél. : 03 81 82 06 64

Emmanuelle Chauveau
Créatrice vêtements fibres naturelles
7 T chemin des Germinettes
Tél. : 06.70.36.86.18

Pascal Colas
Fromager
Marché des Beaux Arts
Tél. : 03.81.83.41.65
Tél. : 06.81.23.23.82

Marine Corinne Corbet-Lefranc
Atelier d’architecture
19 rue des martelots

Jean-Marc Dumanchin
Ferronier d’Art
21 chemin du Barlot
Tél. : 03.81.53.28.90

Christophe Erny
Agence Nova Mundi
10 rue de Lorraine
Tél. : 03.81.48.41.58 ‑ 06.82.66.21.68

Laurence Erny
Créatrice de bijoux
Quai de Strasbourg

Gilles Erny
Peintre graveur
34 rue Ronchaux
Tél. : 06.13.33.37.84

Paul Gonez
Sculpteur
14 rue de l’avenir
Tél. : 03.81.80.94.50

Dominique Gressot
Restauration de tableaux
2 chemin de Canot
Tél. : 03.81.83.15.50
06.08.26.49.28

Karine Letort
Créatrice meubles carton
166 rue de Belfort
Tél. : 06.27.34.31.07

Sophie Magos
Peintre décorateur
2 rue d’Arènes
Tél. : 03.81.81.56.65
06.76.28.10.61

Pierre-Alain Mayol
Ecrivain - La Meridienne
15 rue Donzelot
Tél. : 03.81.61.32.72

Vaniha Orsini Genton
Vitraux
13 rue Rivotte
Tél. : 03.81.83.49.45

Elisabeth Panaget
Atelier encadrement
20 rue Claude Pouillet
Tél. : 03.81.83.49.41

Adeline Pasteur
Conceptrice-rédactrice
9 rue Proudhon
Tél. : 06.74.99.46.92

La Petite Boutique
Boutique d’artisans
37 quai de Strasbourg
Tél. : 03.81.82.85.36

Christiane CARTIGNIES
Peinture à la tempéra 
dessin à la pierre noire - encre. 
Atelier OSTINATO
14, Avenue Fontaine Argent
25000 Besançon
Tél. :  03 81 83 30 98 

06 33 41 59 23 

staGes été 2010 :
Stage dessin couleurs
5 au 9 juillet
9h-12h30 et 14h-17h30
240 e (matériel compris)

Stage Vitrail
Initiation à la technique traditionnelle du 
vitrail
- maquette et coloration
- gabarit, coupe du verre
- mise en plomb et soudure à l’étain
27 au 29 août
9h-12h30 et 14h-17h30
280 e (matériel compris)

Modjtaba Saghattchi
Restauration objets anciens
6 rue Pontarlier 
Tél. : 03 81 81 88 95
06 03 63 71 72

Jean-Marc Von Arx
Facteur de pianos
10 rue de la Madeleine
25000 Besançon
Tél. : 03.81.83.27.40
06.83.34.78.76

Vinciane Rouvroy
Professeur de musique
13 G rue de la Mouillère
25000 Besançon
Tél. : 06.77.40.95.90

Philippe Ferrand
Luthier
27 A Chemin du Bois Nord
25220 Chalezeule
Tél. : 03.81.61.31.00 
06.87.50.47.82

Jacques Lacoste
Dessinateur 
Rue Chaseaux
25360 Nancray
Tél. : 03 81 55 27 78

Odile Mahe
Mosaïste
2 route de Merey
25660 Fontain
Tél. : 03.81.57.21.58
06.10.76.00.32

André Mouget
Concepteur luminaires
2 rue des Avelins
25660 Morre
Tél. : 03.81.85.09.35

Sylvie Pasteur
Atelier broderie
14 rue de la Vue des Alpes
25660 Montfaucon
Tél. : 03.81.81.25.31

Christian Pretre
Horloger d’édifices
2 rue des artisans
25620 Mamirolle
Tél. : 03.81.55.87.81
06.07.50.99.43

Perfectionnez
votre style

Jack Varlet
Photographe
51 rue de la chapelle
70190 Voray/l’Ognon
Tél. : 06.88.78.25.33

Gaetan Vitali
Tailleur de pierres
11 rue de l’industrie
25410 Saint‑Vit
Tél. : 06.84.83.09.25

Béatrice Binetruy
Dorure et encadrements
59 B rue des Frères Maire
25660 Saone
Tél. : 06.51.33.25.59
06.74.16.32.38

Julien Courbey
Menuisier ébéniste
Tél. : 03.84.64.83.91
Tél. : 06.08.05.03.72
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Randonnées
et points de vue

Belvedères
Les forts Chaudanne, 
Beauregard, Bregille, Griffon, 
Rosemont et Planoise. 

Notre-Dame des Buis…
Les sentiers de Chaudanne (5,6 km) et 
Rosemont (4,2 km) : la nature au cœur de la 
ville. Fréquentez ces collines et laissez-vous 
séduire par la beauté d’une nature préservée. 
Un dépliant pour ces 2 circuits en boucle est à 
votre disposition à l’Office de Tourisme.

Montfaucon
Belvédère à 617 m d’altitude avec sa table 
d’orientation.

Rocher de Valmy, Beure

Randonnées
Randonnées GR 59 et GR  
de Pays ceinture de Besançon
Promenade de la Gare d’eau.

La Malate
Promenade sur les rives du Doubs.

Chemin de Mazagran
Piste pour rollers et vélos.

Mérey-sous-Montrond
14 km de Besançon.
Sentier de promenade en sous-bois à la 
découverte du pays calcaire : sentier karstique 
du Grand Bois et grotte Maéva. 
Horaires et tarifs : 06 80 14 46 41 

Via Francigena
La Via Francigena qui traverse la Franche-
Comté est un chemin pédestre historique 
entre Canterbury et Rome que l’Archevêque 
Sigéric emprunta en l’an 990.

Forêts
Bregille 
Cette forêt de 90 ha apparaît comme 
privilégiée par son altitude, ses points de vue 
sur la Citadelle de Vauban, le centre ville et la 
vallée du Doubs. 8 km d’allées piétonnes et 
un parcours santé de 1 700 m. 

Chailluz 
Sentiers pédestres, thématiques, de Grande 
Randonnée GR 59, GR de Pays, ceinture de 
Besançon, parcs animaliers (cerfs, daims, 
chevreuils, et sangliers).

Promenades en calèches. 
Horaires et tarifs : 03 81 41 53 14 
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Visites
d’entreprises
Partez à la découverte des 
entreprises du Doubs au travers 
de leur histoire et de leur activité.

Le Criollo
Dans notre fabrique artisanale située aux 
portes de Besançon, nous créons pour votre 
plaisir les chocolats qui font la fierté de 
notre terroir. Claude STREIT, notre maître 
chocolatier et son équipe se donnent avec 
cœur et âme pour imaginer, concevoir et 
finalement réaliser les spécialités qui font le 
bonheur de notre clientèle. 
Visites commentées gratuites SANS RDV 
tous les mercredis et samedis à 15h ou, sur 
réservation du mardi au samedi pour les 
groupes de 15 à 60 personnes.
contact@lecriollo.com
http://www.lecriollo.com
1 Rue Murgelot
ZI de Besançon / Thise
25220 CHALEZEULE
Tél. : 03 81 40 07 23

MATY, le monde merveilleux 
des bijoux et des montres…
Créée en 1951 par Gérard Mantion, la Société 
Maty développe un concept original alliant la 
fabrication, la vente par correspondance et 
dans les magasins, d’articles de bijouterie, 
de joaillerie et d’horlogerie.
Visitez Maty et découvrez les ateliers 
de fabrication de bijoux (vous verrez 
diamantaires, stylistes créateurs et bijoutiers 
exprimer leurs talents) A travers le musée 
Maty vous revivrez l’histoire de cette 
entreprise, de la montre au bijou et vous 
connaîtrez les rouages de la vente à distance 
par catalogue. Ce grand magasin vous 
présente plus de 10 000 bijoux et montres.
Visites gratuites et guidées pour adultes sur 
inscription obligatoire :
Bd Kennedy
25040 Besançon 
Tél. : 03 81 50 81 83
www.maty.fr

Le Hameau du Fromage
Les fromagers d’hier et d’aujourd’hui vous 
invite à vivre la plus belle des histoires à 
travers un circuit passionnant d’une heure :
Le grand spectacle des fromages de Franche-
Comté. Cinéma grand écran, fabrication des 
fromages sous vos yeux, galeries d’exposition, 
diaporama géant, dégustation de vins et de 
fromages, boutique fromagère, cave à vin et 
produits régionaux.
Zone Artisanale ‑ 25330 CLÉRON
Tél. : 03 81 62 41 51
www.hameaudufromage.com

Papeterie Zuber Rieder
En 1878, la recherche d’un emplacement 
apte à accueillir une fabrique de papier fut 
entreprise. Le site de Boussières fut retenu, 
étant idéalement situé le long du Doubs qui 
pouvait procurer la force motrice et de la 
gare de Torpes pour faciliter la logistique. Les 
travaux démarrèrent activement au printemps 
1881 pour s’achever fin 1882.
La mise en route de la machine à papier a 
eu lieu le 20 février 1883, moins de deux ans 
après le début des constructions. L’usine est 
alors dédiée à la production de papiers fins 
et super fins pour lesquels elle prépare elle-
même les pâtes de chiffon et de cellulose de 
paille et de bois.
Visite de groupes. Visite pour adultes 
uniquement (déconseillée aux personnes à 
mobilité réduite). Se renseigner à l’Office de 
Tourisme.
Rue Ernest Zuber
25320 Boussières
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Sports

Golf
Golf Club de Besançon
Ce Golf (18 trous) est situé sur la commune de 
la Chevillotte sur un domaine de 200 ha dont 
80 de jeu, dans un site splendide richement 
boisé.
Ouvert toute l’année.
Tél. : 03 81 55 73 54
Fax : 03 81 55 88 64

Escalade
Falaises de Montfaucon
Environ 190 voies de difficulté moyenne.
Divers topo-guides d’escalade sont en vente à 
l’Office de Tourisme.

Sports aquatiques
Sport Nautique Bisontin
Cocktail d’activités : canoë kayak, canyoning, 
escalade, VTT, parcours aventure, via 
ferrata…
2, avenue de Chardonnet
Tél. : 03 81 80 56 01
Fax : 03 81 80 88 17
canoekayak.snb@wanadoo.fr 
sportnautbisontin.free.fr

Sports en salle
Ducky complexe de loisirs  
et restaurant
Activité : terrains de sports mécaniques, kart, 
bowling. Location de kartings piste ventilée 
indoor de 350 m avec virages relevés, bowling 
12 pistes, restauration non stop, salle de jeux, 
TV satellite, terrasse, borne internet.
Ouverture tous les jours en semaine de 
12h à 1h du matin, le vendredi de 12h à 2h du 
matin, le samedi de 14h à 2h du matin 

le dimanche de 10h à 1h du matin.
Rue Guillaume Apollinaire
Tél. : 03 81 41 05 23
Fax : 03 81 51 82 72
www.ducky.fr

Bowling Comtois
Ouverture tous les jours en semaine de 
14h à 1h du matin, le vendredi de 11h à 2h 
du matin, le samedi de 10h à 2h du matin, le 
dimanche de 10h à 20h.
tariFs 3 E, 4 E, 5 E, 6 E, ou 5,50 E selon 
jours et horaires, Location de chaussures : 2 E.
Route de Marchaux
Tél. : 03 81 80 26 51
Fax : 03 81 80 28 15

Patinoire
Patinoire Lafayette 
Ouverture de mi-septembre à mai
5, rue Louis Garnier
Tél. : 03 81 41 23 00

Activités de plein air
Vital’Sport
Animations sportives proposées par la ville de 
Besançon pendant les vacances scolaires, du 
lundi au vendredi de 13h30 à 17h00. Accueil 
en libre accès pour tous à partir de 6 ans.
Accueil du public handicapé par une 
animatrice spécialisée pour les activités : arts 
du cirque, tennis, tennis de table, badminton, 
escalade, sarbacane.
Complexe sportif de la Malcombe
Tel : 03 81 61 50 50

Gîte Lison
Accueil à 42 km de Besançon
Base de loisirs : via ferrata, escalade…
Aux alentours découvrez la taillanderie, le 
site naturel des sources du Lison, le creux du 
Billard, la Roche Sarrazine, le Pont du Diable, 
le village de Nans-sous-Sainte-Anne…
7, Grande Rue
25330 Nans‑sous‑Sainte‑Anne
Tél. : 03 81 86 50 79
Fax : 03 81 86 42 24
http://lison.accueil.free.fr

Circuit de L’enclos - Karting
Le circuit de l’Enclos vous accueille sur ses 
deux pistes homologuées FFSA. Vous pourrez 
découvrir un circuit qui alterne des parties 
rapides et virages techniques. 
25720 SEPTFONTAINE 
Tél. : 03 81 49 55 44
www.circuitdelenclos.com

Paintball de l’enclos
Muni d’un lanceur, vous devez combattre vos 
adversaires à coup de billes de peinture.
Réservation obligatoire, 6 pers. minimum. 
25720 SEPTFONTAINE 
Tél. : 03 81 49 55 44
www.paintballdelenclos.com

Plans d’eau 
Plan d’eau d’Osselle
9 ha. Ouvert toute l’année sur réservation au 
03 81 41 19 09.

Réservoir mouche
Entre Loue et Doubs, situé sur la commune 
d’Osselle à 20 km de Besançon, d’une surface 
de 8 ha, abrite une population importante de 
truites arc-en-ciel pouvant atteindre 5 kg.

Pêche
Amicale des pêcheurs à la ligne
37, rue Battant
25000 Besançon
Tél. : 03 81 82 01 38

Amicale des pêcheurs au lancer
Siège social : Office de Tourisme et des 
Congrès de Besançon.

Fédération départementale de 
pêche et de protection du milieu 
aquatique du Doubs
4, rue du Docteur Morel
25720 Beure
Tél. : 03 81 41 19 09
Fax : 03 81 41 19 29
www.federation‑peche‑doubs.org

Centre Omnisport   
Pierre Croppet
Accessible aux personnes à mobilité réduite
11, route de Gray
25000 Besançon
Tél. : 03 81 47 42 50

AIJB arts martiaux
4, faubourg Tarragnoz
Tél. : 03 81 83 03 57

Club Alpin Français
Permanence le jeudi de 17h à 19h30
14, rue Luc Breton
Tél. : 03 81 81 02 77
www.ffcam.fr/besancon

Balise 25
Course d’orientation
143, rue de Belfort
Tél. : 03 81 48 07 75

Union touristique   
“Les amis de la nature”
Sortie pédestre chaque dimanche.
Permanence les 1er et dernier mercredis de 
chaque mois de 18h à 19h30.
FOL
14, rue Violet
Tél. : 03 81 52 03 94

Jurandoubs
Jurandoubs est le site d’un accompagnateur 
en montagne du massif jurassien. 
Randonnées pédestres
www.jurandoubs.com

Baldo
Guide spéléologie, 
Tél. : 06 84 19 71 05
Courriel : contact@cbaldo.Com
www.cbaldo.com

Adresses utiles
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Bien-être
Hammam Sherazed
Un monde féerique à Besançon à 5 min de 
la gare. 
1, rue de Belfort
Tél. : 03 81 63 02 25

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 en nous 
le mouvement de la vie.
111, rue Battant ‑ 25000 BESANçON
Tél. : 03 81 25 40 55
Courriel : atelier.yoga@free.fr

Pure forme
Pure Forme propose de l’entraînement 
fonctionnel à domicile ou en studio.
Séances de remise en forme personnalisées 
(1 à 3 personnes) dont la méthode 
consiste à faire travailler tous les muscles 
simultanément. 
14, avenue Fontaine Argent 
25000 BESANçON
Tél. : 06 77 29 18 53
Courriel : info@pureforme.com
www.pureforme.com

Qi Gong et bien être
Gaëlle Pierron
Tél. : 03 81 81 99 74
ou 06 17 14 07 63

Studio Attitudes Pilates 
Le Studio «Attitude Pilates» Valérie LEFEUVRE 
propose des séances pour 
- prendre soin de votre corps EN LE 
RESPECTANT.
Studio ‘Attitude Pilates’ c’est : 
-  Un studio d’entraînement PILATES sur tapis 

/ avec petit matériel / sur gros équipement 
Pilates 

-  Une animatrice formée, diplômée/certifiée 
et expérimentée 

Métiers de la Forme et Pilates (tapis tous 
niveaux et machines) 
Formatrice pour LF’Pilates international 
-  Des séances de PILATES : personnalisées 

individuelles ou duo/trio
-  grande amplitude horaire 06h-23h sur rendez 

vous au studio 
-  parking client gratuit (1 place pour les 

séances) 
-  Des stages de pratique initiés ou découverte 

de Pilates. 
7, rue Jeanneney ‑ 25000 BESANçON
Tél. : 03 81 55 88 81
Courriel : valerie.pilates@hotmail.fr
www.attitudepilates.com
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Aviation
Domergue Aviation   
Air Franche-Comté
Baptêmes de l’air, promenades aériennes 
dans la région de Besançon et la Vallée de 
la Loue.
Aérodrome de LA VEZE,
Route de Pontarlier
25660 LA VèZE
Tél. : 03 81 81 50 82 ou 06 10 80 50 25

Besançon Vol Libre
Vol libre deltaplane, parapente.
Les libéristes peuvent pratiquer le vol libre sur 
les sites aménagés par le club.
Monsieur Pascal Schoeb 
77, rue de Velotte ‑ 25000 BESANçON
Tél. : 06 78 00 52 66

École Poupet Vol Libre
Formations et baptêmes biplace, parapente, 
journée découverte.
6, rue du Poupet
39110 SAINT‑THIÉBAUD
www.poupetvollibre.com
Tél. : 03 84 73 04 56

Club ULM 25
Notre instructeur diplômé et agréé FFPLUM 
est à votre disposition, sur rendez-vous, pour 
faire partager les sensations du vol ULM. 
Essayez vous-même, ou faites ce cadeau à 
l’un de vos proches ou de vos amis.
tariFs cotisation club : 100 E,  
formation au brevet de pilote ULM : 102 E, 
baptême de l’air : 15 E, vol d’initiation : 55 E, 
vol découverte : 75 E
Tous les baptêmes de l’air et vols divers se 
font les samedis et dimanches après-midi 
sur rendez-vous préalable et en fonction 
des conditions météo.
25 870 BONNAY
Tél. : 06 07 53 52 00
ULM25@free.fr
www.ulm25.com

Besançon la nuit
Casino de Besançon
Machines à sous, jackpots, boule. 
Piano-bar, concerts live gratuits.
Ouvert tous les jours de 11h à 3h du matin 
en semaine. Vendredis, samedis et veilles de 
jours fériés jusqu’à 4h du matin.
1, avenue Édouard Droz 
25000 BESANçON
Tél. : 03 81 47 49 00
Fax : 03 81 47 49 09
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Piscines en plein air
Piscine de Chalezeule
Ouverture En été, ouverte le lundi de 12h à 
19h45 et du mardi au dimanche de 10h30 à 19h45.
tariFs Gratuit pour les enfants de - 4 ans et 
pour les campeurs de Besançon-Chalezeule à 
raison d’une entrée par jour et par personne.
Adultes 2,70 E, carte jeune et étudiants : 2 E.
10 tickets adulte : 19 E, 10 tickets jeune  : 12 E
Tél. : 03 81 80 33 81

Piscine du SNB
Ouverture Du 8 mai au 12 septembre,
ouverte tous les jours de 10h30 à 20h.
Nocturne le vendredi jusqu’a 22h.
Le week-end ouverture à 10h
tariFs adultes 4,70 E,  
carte jeune et étudiants : 3,60 E.
Avenue de Chardonnet 
25000 BESANçON
Tél. : 03 81 80 56 01

Piscines couvertes
Piscine La Fayette
Toboggan, solarium, jeux d’eau, jacuzzi. 
Bonnet de bain obligatoire. Bermuda non 
autorisé. Sortie des bassins 1/4 d’heure avant 
la fermeture.
Ouverture sur besançon.fr, rubrique 
sports et loisirs
tariFs adultes 4,45 E, carte jeune et 
étudiants : 3,10 E.
5, rue Louis Garnier
25000 BESANçON
Tél. : 03 81 41 23 13

Piscine Mallarmé
Bassin Olympique 50 m.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’une personne majeure en 
tenue de bain. Bonnet obligatoire, bermuda 
non autorisé. Sortie des bassins 1/4 d’heure 
avant la fermeture.
Ouverture sur besançon.fr, rubrique 
sports et loisirs (Fermée en juillet et août)
tariFs adultes : 3,35 E, jeunes -18 ans et 
étudiants : 2,15 E. 
2, rue Mallarmé 
25000 BESANçON
Tél. : 03 81 87 82 70
ou 03 81 41 23 14 ‑ Allo Sports

Plage
Plage d’Osselle
(accessible en bus Ginko)
Baignade surveillée par des maîtres nageurs. 
Plage de sable. Toboggan aquatique et jeux 
de plein air. Tables de pique-nique. Sentier 
pédestre, pêche à la journée. Restauration, bar.
Ouverture tous les jours de 11h à 19h en 
période estivale.
tariFs adultes : 3,50 E, enfants : 2 E
Lieu‑dit La Corvée
25320 OSSELLE
Tél. : 03 81 63 83 88

Enfants et familles
Les haras nationaux 
de Besançon  
Visite libre du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. 
52, rue de Dole ‑ 25000 BESANçON
Tél. : 03 81 52 50 45

Funky Parc  
Au Funky Parc, les enfants de 3 à 12 ans sont 
les rois ! Dans un espace climatisé et en toute 
sécurité, Funky Parc propose à vos enfants 
de nombreuses activités : un toboggan de 6 
mètres de haut, un château gonflable géant, 
un trampoline, une piscine à balles, un terrain 
de foot, une salle disco... Funky parc c’ est 
aussi l’organisation d’anniversaires! 
rue Guillaume Apollinaire 
ZAC Chateaufarine ‑ 25000 BESANçON 
Tél. : 03.81.51.71.20

Les calèches de Roset  
Ouvert à partir d’avril jusqu’à décembre. 
Les calèches circulent en fonction du 
temps. Balades touristiques avec goûter au 
retour : Promenades entre Doubs et Jura, 
visites des Grottes d’Osselle, promenades 
à la Saline Royale d’Arc-et-Senans, pique-
nique en forêt de Chaux. Nous proposons 
également : journées enfants, prestations 
événementielles, mariages, pensions chevaux.  
3, rue de la Fontaine ‑ 25410 ROSET FLUANS 
Tél. : 03 81 87 78 34 ou 06 19 75 84 99 
Courriel : francois.alain@tiscali.fr 
www.lescalechesderoset.com

Les calèches du Saut du Doubs  
Le Relais des Calèches «Surabaya Café». 
Découvrir les paysages du Haut-Doubs, ses 
fermes pittoresques, s’arrêter au belvédère 
pour admirer les gorges du Doubs, et repartir 
en direction du Saut du Doubs... au rythme du 
cheval comtois. Egalement Parc animalier : 
promenades en poney et en âne. Restauration 
sur place : «Le Relais des Calèches». Premier 
départ à 10h. Accueil de groupes (150 places)
Excursion franco-suisse : aller calèche et 
retour bateau. 
La Courpée ‑ 25130 VILLERS‑LE‑LAC 
Tél. : 03 81 68 09 03 
Courriel : info@caleche‑saut‑du‑doubs.org 
www.caleche‑saut‑du‑doubs.org

Splatch club paintball 
Situé au cœur de la forêt de Chalèze, à 5km 
de Besançon. 3 zones de jeux pour le paintball 
sont à votre disposition, ainsi qu’un snack, un 
grand parking et des chapiteaux. 
rue du Mont ‑ 2520 CHALEZE 
Tél. : 06 42 10 58 79 
Courriel : splatsh‑club@gmail.com 
http://splatsh‑club.fr

Ferme aux enfants, Le Puy
Tél. : 03 81 63 21 34
À 15 km de Besançon. RD 683 Direction 
Belfort, à Roulans prendre la D 352.
Ferme pédagogique et d’éveil, parc animalier 
avec aire de jeux et de pique-nique.

Ouverture

tous les jours de 10h à 19h, le dimanche de 
11h à 19h - de juillet à août de 10h à 20h en 
semaine et de 11h à 21h le dimanche.
tariF unique : 4,50 E.

Le Minigolf à Chalezeule
Ouverture vacances de Pâques, vacances 
de la Toussaint (nous consulter) 
tous les jours en juillet et août de 14h à 24h 
tous les week-ends et jours fériés de 14h à 
18h30
tariFs adultes : 5,50 E, enfants jusqu’à 
10 ans : 4 E, scolaires et étudiants : 5 E.
À côté du camping et de la piscine, RN 83
Route de Belfort
25220 Chalezeule
Tél. : 03 81 80 94 31

Franois Parc Aventure
Parcours aventure en forêt, l’aventure 
grandeur nature pour les petits et les grands.
Ouverture du 1er avril au 1er octobre les 
week-ends, vacances scolaires et jours fériés 

tous les jours en juillet et août de 10h30 à 19h 

toute l’année sur réservation.
Tél. : 06 83 52 08 07 ou 03 84 25 40 04

Promenade en Poney
Balade en poney au parc Micaud de 14h à 18h
les mercredis, week-end, vacances scolaires 
et jours fériés.
Tél. : 06 84 79 86 33

Carrousels de Besançon
Parc Micaud 
et place du huit Septembre.
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Shopping

Gastronomie
Biscuits Billiotte
Biscuits fabriqués dans la plus grande 
tradition Franc-Comtoise avec des ingrédients 
de première qualité.
Place Pasteur 

Biscuiterie Bühler
Créée en 1919, spécialisée dans les bricelets 
fins pour accompagner les glaces, cigarettes 
comtoises, éventails gaufrés, crêpes 
enrobées de chocolat, gavottes et autres 
palets ou sablés bretons puisque cette usine 
fait partie d’un groupe qui a aussi des usines 
en Bretagne.
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 18h du 
lundi au samedi.
47, chemin des Journaux 
Tél. : 03 81 41 89 89

Biscuiterie Cornu
Sous la marque « de Champagne » la société 
fabrique des produits salés ou sucrés. Biscuits 
pour l’apéritif au sésame ou au basilic et 
à l’huile d’olive, torsades, palmiers… et 
également les produits de la marque suisse 
Kambly.
Route de Pugey Zone Artisanale
25660 FONTAIN
Tél. : 03 81 57 29 83

Dragées Jacquemin
Alain Ricot est le dernier fabricant de dragées 
artisanales. Emballages originaux, tulles. 
Boulets de la Citadelle.
Magasin de vente au détail ouvert le lundi de 
14h à 18h45, du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h45. Le samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30.
3, rue des Cras
Tél. : 03 81 53 49 45

Jeff de Bruges
37, Grande Rue
Tél. : 03 81 83 48 93

Klaus
Chocolaterie, confiserie (détail).
3, rue du Maréchal Lyautey
Tél. : 03 81 53 20 02

La Cave aux fromages 
Magasin de produits régionaux
2, rue Gustave Courbet
Tél. : 03 81 81 01 25

Le Criollo  
Chocolaterie artisanale
Visite d’une chocolaterie artisanale. Claude 
Streit, artisan chocolatier, vous invite à 
découvrir les secrets de fabrication et à goûter 
le meilleur du chocolat.
Visite commentée et gratuite les mercredis 
et samedis à 15h. Possibilité de réserver par 
téléphone pour les groupes de 20 personnes 
et plus.
Claude Streit
Rue du Murgelot
25220 CHALEZEULE
Tél. : 03 81 40 07 23
ZI de Thise (à côté de Toutoccas’).

Vignoble Guillaume à Charcenne
Visite des caves du vignoble sur le thème 
des la naissance du plant de vigne jusqu’à la 
vinification. Durée : 1h30 environ.
Visites groupes tous les jours sauf le 
dimanche et sur RV. Visite + verre à 
dégustation offert + dégustation vins et 
spécialités locales : 5 €/pers (4 € si produits 
salés au lieu de spécialités locales) et 3 € /
enfants (jus de raisins).
Route de Gy ‑ 70700 CHARCENNE
Tél. : 03 84 32 77 22
Courriel : vignoble@guillaume.fr

Biocoop - La Canopée
Alimentation bio, fruits et légumes frais, 
cosmétique bio, éco-produits...
3, allée de l’île aux moineaux
Tél. : 03 81 80 25 47
Courriel : biocooplacanopee@orange.fr
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Bijoux et montres
Maty
4 magasins à Besançon
Boulevard Kennedy
Tél. : 03 81 50 81 68
Centre Commercial Valentin
25480 Miserey-Salines
Tél. : 03 81 53 46 00
Centre Commercial Châteaufarine
Tél. : 03 81 52 73 46
Maty Centre
35, rue des Granges
Tél. : 03 81 81 54 54

Librairie - presse
Maison de la Presse
Presse, presse internationale, cartes, guides 
touristiques, sports et loisirs, librairie 
générale, régionalisme, papeterie, cadeaux. 
58 Grande Rue
Tél. : 03 81 81 34 07 
www.maisonpresse‑besancon.com 

Librairie Franc-Comtoise
Éditions régionales 
138 Grande Rue
Tél. : 03 81 61 98 67

Horlogerie 
Utinam Besançon
Explorateur de temps.
Philippe Lebru, talentueux créateur designer 
bisontin, fabrique des horloges comtoises 
contemporaines et des montres étonnantes… 
qui tournent à l’envers, ou 2 fois plus vite… la 
montre du tricentenaire de Vauban avec une 
seule aiguille… (les montres sont en vente à 
la boutique du Musée du Temps).
8 ‑10, avenue de Chardonnet
Tél. : 03 81 61 39 25
www.utinam.fr

Boutique insolite
Boutik Drakul
Vêtements cuirs, gothic, médiévaux, objets, 
décoration, bijoux, épées, figurines...
91, rue des Granges
www.boutikdrakul.fr.gd

Associations
Amis des musées
1, place de la Révolution

AVF Besançon
Accueil des Villes Françaises
Centre Pierre Mendès‑France
3 rue Beauregard
avfbesancon@yahoo.fr

CLA Université de Franche-
Comté
Centre Linguistique Appliquée
6 rue Gabriel Plançon
http://cla‑langues.fr

Cours Hôtelier de Besançon
Etablissement d’enseignement privé
98 Grande Rue 
chb@cours‑hotelier.com

Europe En Franche-Comté
Relais d’informations de l’Union 
Européenne
140 Grande Rue
Tél. : 03 81 21 29 55

Folklore Comtois
Rue du Musée 
« Musée des Maisons Comtoises »
25360 NANCRAY
Tél . :  03 81 55 87 60
folklore.comtois@orange.fr

Musique en perspectives
11 Chemin des Granges
25660 MONFAUCON
info@festivaldemonfaucon.com

Syndicat des Commerçants des 
Marchés de France de Besançon
Tél. : 03 81 82 81 76

Union des Commerçants 
5 rue Gustave Courbet
Tél. : 03 81 82 88 88



Urgences
SOS médecins 
n° Azur : 0 826 88 24 24
20, Avenue de l’Ile de France

CHU Jean Minjoz 
3, bd Fleming (Planoise)

Hôpital Saint-Jacques
F6 - B3 (plan Centre Ville)
2, place Saint-Jacques
Tél. : 03 81 66 81 66

Médecin de garde 
36 24

Médecins et 
Pharmacies de service  
S’adresser à l’Hôtel de Police 
2, av. de la Gare d’Eau 
Tél. : 03 81 21 11 22

Vol/Perte carte bleue
Tél. : 08 92 705 705
(numéro national)

Objets trouvés 
6, rue Mégevand
Tél. : 03 81 61 51 33

Météo 
(Prévisions départementales)
Tél. : 08 92 68 02 25 ou 32 50

Etat des routes 
Tél. : 03 81 65 61 00

Fourrière
Tél. : 03 81 51 42 57

Parkings (Centre ville)
Renseignements : SAGS
Tél. : 03 81 82 22 22 ou
03 81 21 32 60

Administrations

Centre Administratif 
Municipal (Mairie) 
2, rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 61 50 50
www.besancon.fr

Besançon info’cité
Hôtel de Ville, Place du Huit 
Septembre - Tél. : 03 81 625 625
www.infocite.besancon.fr

Besançon Proxim’cité
Mairie de Besançon, 2 rue 
Mégevand, Entrée A - niveau 1
Tél. : 0 800 25 3000

Besançon Proxim’social
CCAS, 9 rue Picasso
Tél. : 0 805 01 25 30

Communauté 
d’Agglomération du Grand 
Besançon 
4, rue Gabriel Plançon
25043 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 65 07 00
Fax : 03 81 82 29 60
agglomeration@grandbesancon.fr
www.grandbesancon.fr

Préfecture 
8 bis, rue Charles Nodier
Tél. : 03 81 25 10 00
www.franche-comte.pref.gouv.fr

Conseil Régional
de Franche-Comté 
4, square Castan
Tél. : 03 81 61 61 61
Fax : 03 81 83 12 92
www.franche-comte.fr

Conseil Général du Doubs 
7, avenue de la Gare d’Eau
Tél. : 03 81 25 81 25
www.doubs.fr

Chambre d’Agriculture
du Doubs 
130 bis, rue de Belfort
Tél. : 03 81 65 52 52

Chambre des Métiers 
21, rue de la Préfecture
Tél. : 03 81 21 35 35
www.cma-doubs.fr

La Poste Battant 
1 rue Battant - Tél. : 03 81 25 23 22

La Poste Proudhon 
23, rue Proudhon
Tél. : 03 81 65 55 82

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

Europe Direct
Franche-Comté
140, Grande Rue
Tél. : 03 81 21 29 55
Fax : 03 81 83 26 42
europedirect@europe-fc.eu

Congrès - 
séminaires 
colloques

Kursaal
Place du Théâtre
Tél. : 03 81 87 83 00
Fax : 03 81 87 83 03

Micropolis
Parc des expositions et des congrès
3, bvd Ouest
Tél. : 03 81 41 08 09
Fax : 03 81 52 18 36
www.micropolis.net

Chambre Départementale 
de Commerce
et d’Industrie du Doubs 
46, avenue Villarceau
Tél. : 03 81 25 25 25

Université 
de Franche-Comté
1 rue Claude Goudimel 
Tél. : 03 81 66 66 66 
www.univ-fcomte.fr

Tourisme

Comité Départemental
du Tourisme du Doubs
13 r Préfecture
25031 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 21 29 99
www.doubs.travel

Comité Régional
du Tourisme
4, rue Gabriel Plançon
Tél. : 08 10 10 11 13
www.franche-comte.org
info@franche-comte.org

Délégation Régionale
au Tourisme Développement 
Economique Local - Section 
Tourisme
Cité Administrative
Place Jean Cornet
Tél. : 03 81 81 51 33

Transports

Mobilignes (Informations 
sur le réseau de transport 
public de la Communauté 
d’agglomération du Grand 
Besançon)
Tél. : 08 25 00 22 44
www.mobilignes.com

La boutique Ginko
4, place du Huit-Septembre
Tél. : 0 825 00 22 44
www.ginkobus.com

Gare SNCF de la Viotte
Tél. : 36 35 - www.sncf.fr
Renseignements
TER Franche-Comté
Tél. : 08 91 67 00 12
www.ter-sncf.com

Motilib Franche-Comté
4 square Castan
www.motolib.fr

Aéroports :
- Mulhouse/Bale : 140km
Tél. Mulhouse : 03 89 90 31 11

-Genève : 160 km
Tél. : 00 41 22 717 71 11

Aérodrome de la Vèze
Tél. : 03 81 83 15 32
Fax : 03 81 83 45 22

Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône 
(A.P.R.R.)
Pour tous renseignements :
Tél. : 0 825 45 10 77

39

Adresses utiles

Se déplacer

À vélo
Le relais vélo
Location de VTT, VTC, 
vélos électriques, tandem, rollers,
ski roues. Situé le long de la véloroute.
Chemin de halage de Casamène.
25000 BESANçON
Tél. : 06 31 37 58 42

Vélosphère
Réparation et entretien toutes marques, 
équipement du cycliste. Location de VTT 
et de VTC.
4, rue des Chalets ‑ 25000 BESANçON
Tél. : 03 81 47 03 04
www.velosphere.fr

La ville à Vélo
Plans, conseils et itinéraires (document 
disponible à l’Office de Tourisme)
Vélocités : 200 vélos libre-service répartis 
dans 30 stations partout en centre-ville.
Divers abonnements sont proposés depuis 
la courte durée jusqu’aux abonnements de 
longue durée.
Tél. : 0 820 20 25 29 (0,15 e/minute)

La véloroute Nantes-Budapest
Eurovéloroute 6
Du barrage de la Malate jusqu’au Pont de 
Velotte en passant par le tunnel fluvial sous 
la Citadelle.
À Besançon, les usagers des modes doux 
peuvent circuler sur un revêtement en enrobé 
de 3 mètres de large

Roulélec
Laissez-vous transporter dans le centre de 
Besançon pour une course ou une balade 
découverte.
Galerie Saint‑Pierre
28, rue de la République
Tél. :  03 81 50 66 73 

06 27 91 35 15

Sun City
Vente de vélos éléctriques pliables 
écologiques.
9, rue de l’esplanade nord
25200 THISE
Tél. :  03 81 61 06 42
www.veloelectrique‑suncity.com

En bus
Ginko
Régie de transport en commun du Grand 
Besançon vous rend la vie plus douce.
Pour tout renseignement complémentaire :
Tél. : 08 25 00 22 44 (0,15 E/min) du lundi au 
samedi de 10h à 19h.
www.ginkobus.com

Monts Jura Autocars
Groupe Keolis
4, rue Berthelot ‑ 25000 BESANçON
Tél. : 03 81 63 44 44
www.montsjura‑autocars.fr

En taxi
Stations à la gare Viotte et rue 
du Palais de Justice
Tél. : 03 81 88 80 80
(03 81 80 17 76) en centre ville

Location de voitures
AutoCité
Le service AutoCité est un nouvel outil 
de mobilité permettant de satisfaire les 
déplacements urbains et périurbains de courte 
durée, en complément de la marche à pied, 
des transports publics et du vélo. 
Dix voitures (citadines et utilitaires) sont 
disponibles 7j/7, 24h/24 dans huit stations de 
proximité AutoCité en ville.
8 stations d’autopartage à Besançon. 
Tél. : 03 81 82 30 00
Courriel : contact@autocite.besancon.fr
http://autocite.besancon.fr/

En camping-car
Parking 
Quai Veil-Picard
12 emplacements + aire de service
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                Visi’Pass

Besançon
l’irrésistible

profitez pleinement 
de Besançon 
en toute liberté

Avec le Visi’Pass

                Visi’Pass

Besançon
l’irrésistible

Offre privilège
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Rues réservées
aux piétons et aux cycles

Rues semi-piétonnières
Accès autorisé pour hôtels

Sens de circulation
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1.	 Hôtel	de	Ville	B3 
2.	 Palais	de	Justice	B3
3.	 Eglise	Saint-Pierre	C3
4.	 Musée	du	Temps	Palais	Granvelle	C4
5.	 Eglise	Sainte-Maurice	C4
6.	 Square	Castan	C4
7.	 Porte	Noire	C4
8.	 	Cathédrale	Saint-Jean	C4	
Horloge	Astronomique

9.	 Hôtel	de	Grammont	D4
10.	Porte	Rivotte	D4
11.	La	Citadelle	D5
12.	Théâtre	Musical	C4
13.	Eglise	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.	Eglise	Sainte-Madeleine	B3
22.	Hôtel	de	Champagney	B2
23.	Abbatiale	Saint-Paul	C3
24.	Archevéché	D4
25.	Bibliothèque	Municipale	C3
26.	Centre	de	Linguistique	Appliquée	A4
27.	Nouveau	Théatre	D2
28.	Chapelle	du	Refuge	B3
29.	Conservatoire	de	Musique	B2
30.	Eglise	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	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.		Office	de	Tourisme		
et	des	Congrès	C2

47.	Gares	:	Mouillère	D3	Viotte	B1
48.	Quartier	Ruty	D3
49.	Piscine	SNB	D3
50.	Promenade	Micaud	D2
51.	Jardin	des	Senteurs	C2
52.	Clos	Barbisier	B2
53.	Jardin	Botanique	A2
54.	Gare	d’Eau	B5
55.	Casino	D2
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Bienvenue
dans le Grand Besançon
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Restaurant du Casino

Restaurant «Le Grand Café» - Ouvert tous les jours - Terrasse
Besançon centre face au Parc Micaud - Formule midi à partir de 13� 

1 Avenue Edouard Droz - Besançon
Tél : 03 81 47 49 00 

145 machines à sous  Jeux de table  Bar 
Ouvert tous les jours à partir de 11h du matin 


