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LAISSEZ-VOUS CONTER BESANÇON
Au cœur de la Boucle
Clés de Ville
De la porte Rivotte à l’église Saint-Pierre
De Battant au cœur de la « Boucle »

Quartiers de ville
Les Chaprais, le charme du XIXe siècle
Bregille, la campagne à la ville
Planoise, ville nouvelle 
 
En quête d’histoire
Vesontio l’antique
Les embellies de la Renaissance
Après la Conquête
Modernisation de la Boucle

LIEUX REMARQUABLES
Maison Victor Hugo
Église Notre-Dame
Palais de Justice
Apothicairerie Saint-Jacques
Cité des Arts - Fonds Régional d’Art Contemporain 
Kengo Kuma et la Cité des Arts

LES COULISSES DU PATRIMOINE
Bibliothèque et archives municipales
Archives départementales du Doubs 
Visite des locaux
Visite des ateliers
Atelier de moulages du musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie

RENDEZ-VOUS 
BESANÇON

VISITES GUIDÉES  
OCTOBRE 2018 - MAI 2019

Besançon appartient depuis 1986 au 
réseau national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire.
Le ministère de la Culture attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Des vestiges archéologiques à 
l’architecture contemporaine, les Villes et 
Pays mettent en scène le patrimoine dans sa 
diversité.
Laissez-vous conter Besançon, Ville d’art 
et d’histoire, en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le ministère de la 
Culture. Le guide vous accueille. Il connaît 
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.  
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 du Grand 
Besançon.

Besançon Ville d’art et d’histoire
VISITES GUIDÉES
Pour découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine bisontin.

Les thématiques proposées :
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LA CITADELLE ET LES FORTIFICATIONS
Chef-d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, remarquable exemple de l’architecture 
militaire du XVIIe siècle, ce site presente une architecture 
d’exception et un patrimoine bâti remarquablement 
restauré. Tout au long de l’année des visites commentées 
sont proposées.
www.citadelle.com

MUSÉE DU TEMPS
Accueillant le visiteur au cœur d’un somptueux palais 
Renaissance, le musée du Temps retrace les grands 
moments de l’horlogerie bisontine, faisant dialoguer 
l’histoire de la mesure du temps et l’histoire de la ville.
www.mdt.besancon.fr
www.facebook.com/mdt.besancon

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE
Plus ancienne collection publique française, le Musée des 
Beaux-arts et d’archéologie possède des œuvres allant de 
la Préhistoire à nos jours. Dans une architecture singulière 
et surprenante, laissez-vous porter par la richesse de ses 
collections.
www.mbaa.besancon.fr
www.facebook.com/mbaa.besancon

MAISON VICTOR HUGO
Le 26 février 1802, la maison du 140 Grande-Rue à 
Besançon a vu naître un écrivain mondialement célèbre, 
Victor Hugo.  À la différence des autres maisons où il vécut, 
la Maison natale de Victor Hugo n’est ni un musée, ni un 
lieu de mémoire. Dans une scénographie contemporaine 
laissant une grande place au multimédia, ce sont les 
combats de l’homme engagé qui sont présentés depuis 
l’ouverture de la Maison Victor Hugo en septembre 2013.

LA CITÉ DES ARTS
Le projet de la Cité des Arts a été coordonné par la 
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, en lien 
avec la Région Franche-Comté et la Ville de Besançon. Ce 
grand pôle culturel réunit, sur le site de l’ancien port fluvial 
de Besançon, le Conservatoire à rayonnement régional du 
Grand Besançon (CRR) ainsi que le Fonds régional d’art 
contemporain (FRAC). 

À découvrir au cœur de la Boucle
SITUÉE DANS UN ENVIRONNEMENT NATUREL EXCEPTIONNEL, BESANÇON, CAPITALE 
AUX MULTIPLES FACETTES, SÉDUIT PAR LE CHARME DE SES VIEUX QUARTIERS ET 
SURPREND PAR LE DYNAMISME DE SA VIE CULTURELLE.
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La viticulture  a pendant  de nombreux siècles 
occupé les Bisontins, l’activité économique de la 
Cité reposait essentiellement sur elle tout au moins 
jusqu’au début du XIXe siècle. Aujourd’hui la vigne 
n’occupe plus que de très petites parcelles, mais le 
souvenir de cette activité reste présent à travers la 
toponymie des rues, l’architecture de certaines 
maisons, les sculptures et décors variés que l’on 
peut encore admirer. Cette visite au cœur de la ville 
vous permet de renouer avec la longue histoire du 
vin à Besançon et de terminer le parcours avec une 
dégustation de nos vins du Jura.

Vendredi 22 février, jeudi 14 mars, 
jeudi 18 avril, vendredi 17 mai
Rendez-vous devant le fort Griffon à 15h
Tarif 10 €, 8 €, 3 € avec la dégustation

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès T

> 

LES GOURMANDES
LE VIN ET LA VIGNE 
À BESANÇON

le vigneron Barbizier

NOUVEAU
LES GOURMANDES
IL ETAIT UNE FOIS BESANÇON

Au cœur de la boucle bisontine, tout au long des 
axes historiques, laissez-vous conter Besançon. 
En compagnie d’un guide conférencier, vous 
apprécierez la diversité du patrimoine bisontin. 
Cathédrale,  fortifications, hôtels particuliers, 
palais et  fontaines font de Besançon l’une des 
plus belles  villes de France. Terminez cette visite 
par une pause  gourmande en dégustant nos 
produits régionaux.

Du Musée du Temps 
au marché Beaux-Arts
Tous les samedis de janvier à mai 
Rendez-vous dans la cour du 
Musée du Temps, 96 Grande-Rue 
à 11 h
Tarif 10 €, 8 €, 3 € avec la dégustation

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès T

> 

AU CŒUR DE LA CITÉ AU CŒUR DE LA CITÉ

LES GOURMANDES
BESANÇON, SAVEURS 
SUCRÉES, SALÉES

Découvrez Besançon coté papilles, tout en profitant 
du patrimoine et de l’histoire bisontine. Vous visitez 
le coeur de ville autrement en dégustant lors 
d’arrêts gourmands des produits élaborés 
par nos artisans  de bouche et admirez 
les œuvres d’artisans d’art locaux.

les samedi 23 février, 23 mars, 27 avril, 
25 mai
Rendez-vous place de la Révolution, 
devant la fontaine à 15 h
Tarif 10 €, 8 €, 3 € avec la dégustation

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès 

T> 

BOUCLES D’EAU
LES FORTIFICATIONS  
AU FIL DE L’EAU

Le Doubs à Besançon forme une boucle qui enserre 
le cœur historique. Dès l’époque gauloise un 
rempart de pierre vient renforcer cette protection 
naturelle. Sans cesse reconstruit ( époque romaine, 
médiévale etc… ) le rempart se transforme en 
fonction des évolutions de la fortification. 
Le rempart actuel, dont une grande partie date de 
Vauban, est conforme aux évolutions de la 
fortification bastionnée. Au fil de l’eau, tours, 
bastions, murailles se jouent de la végétation pour 
profiler avec insolence leurs silhouettes imposantes. 
Hiératique et superbe, la citadelle couronne la 
montagne et domine la ville à ses pieds.
À bord d’un bateau, laissez-vous conter Vauban. 

La Promenade se termine par une
dégustation de produits régionaux.

Les samedis  20 avril, 18 mai
départ 16 h 45. Vedette « Le Battant »

Croisière fortification + dégustation 15 € 
adulte, 10 € enfant (de 4 à 16 ans) 
Rendez-vous: à l’embarcadère du bateau 
promenade «  Le Battant » Pont de la 
République.

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès T>
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AU CŒUR DE LA CITÉ AU CŒUR DE LA CITÉ

Louis Pergaud est né à Belmont dans le Doubs, 
mais il passe ses années de jeunesse et de formation 
à Besançon, avant de prendre son  poste 
d’instituteur à Landresse. L’Office de Tourisme 
vous propose un circuit sur les pas de Pergaud 
pour évoquer avec émotion la vie et l’œuvre 
de cet écrivain trop tôt disparu.

Mardi 19 février, mardi 12 mars, 
vendredi 5  avril, mardi 14 mai
Rendez-vous sur l’Esplanade des Droits de 
l’Homme vers la statue de Victor Hugo 
à 15 h
Tarif 7 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès 

T> 

LES LITTÉRAIRES
SUR LES PAS DE 
LOUIS PERGAUD (1882/1915)

NOUVEAU

A l’automne 1837 Gustave Courbet,  alors âgé de 18 
ans,  quitte Ornans pour terminer ses études  à 
Besançon. Pensionnaire  au Collège royal il 
continue sa formation artistique auprès de Charles-
Antoine Flajoulot (1777/1840), professeur à l’Ecole 
des Beaux-arts de Besançon.
Cette promenade au cœur de ville nous permet 
d’évoquer les jeunes années de lycée de Courbet 
jusqu’à son départ à Paris en 1839  ainsi que les 
liens étroits qui unissaient  Courbet à  Pierre-Joseph 
Proudhon, Victor Hugo, Max Buchon etc….Le 
parcours se termine par la visite au Musée des 
Beaux-arts des œuvres de Courbet.

Jeudi 31 janvier, jeudi 14 février, lundi 25 
mars, lundi 8 avril, lundi 20 mai
Rendez-vous Place Victor-Hugo à 14 h 30
Tarif 7 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès 

T

> 

LES ARTISTIQUES
SUR LES PAS DE 
GUSTAVE COURBET (1819/1877)

NOUVEAU
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AU CŒUR DE LA CITÉ

ET SI NOUS QUITTIONS  
LA BOUCLE
EN PASSANT À PIED 
PAR LES QUARTIERS
DE LA GARE VIOTTE  
AU QUARTIER BATTANT

De la gare Viotte au quartier Battant
 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 et de 
redescendre en ville par le quartier Battant. Cette 
promenade vous permettra  de découvrir les 
aménagements récents ainsi que le patrimoine et 
l’histoire de ces quartiers.

Les mardis 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai
Rendez-vous à l’arrêt du tram Gare Viotte 
à 14 h 30
Tarif 7 €
 
Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès

T> 

ET SI NOUS QUITTIONS  
LA BOUCLE
EN PASSANT  
PAR LES QUARTIERS
BESANÇON VUE DU TRAM

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.

Le tram fait dorénavant partie de notre paysage 
urbain. D’abord conçu pour favoriser le transport en 
ville, il est également un bon moyen de découvrir le 
patrimoine bisontin, de manière confortable. 
Besançon Tourisme et Congrès vous propose  
de découvrir un nouveau point de vue  
sur les monuments bisontins en voyageant  
avec un guide conférencier à bord du Tram.  
Embarquez à bord à la gare Viotte et laissez vous 
conter Besançon jusqu’à la station  
« Micropolis ».

Les mercredi 20 février, 20 mars, 17 avril, 
15 mai
Rendez-vous à l’arrêt du tram Gare Viotte 
à 15 h - Places limitées à 12 participants.
Se munir d’un ticket de transport 
aller/retour - Tarif visite : 5 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès

T
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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 350 objets qui y sont 
conservés répondront aux questions 
et appréhensions qui subsistent à l’égard 
de cette acquisition majeure de l’Homme :
La maîtrise de la Douleur !

Les jeudis 3 janvier, 7 février, 7 mars,
 4 avril, 2 mai
Rendez-vous au Musée de l’anesthésie, 
dans l’hôpital Saint-Jacques, 
rue de l’Orme de Chamars à 15 h
Tarif 7 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès 
Visites maintenues à partir de quatre 
personnes

LES SCIENTIFIQUES
L’OBSERVATOIRE  
DE BESANÇON

LES SCIENTIFIQUES
UN MUSÉE PARTICULIER  
LE MUSÉE DE L’ANESTHÉSIE

Besançon dans la deuxième moitié du XIXe siècle 
connaît une expansion de l’activité horlogère qui lui 
confère le titre de capitale horlogère de la France.

C’est dans ce contexte que l’on construit 
l’observatoire astronomique, météorologique et 
chronométrique en 1862.
Aujourd’hui la météorologie n’est plus dans ses 
attributions mais il est resté fidèle à ses deux autres 
missions : c’est une unité mixte de recherche de 
l’Université de Franche-Comté et du C.N.R.S dont 
les thématiques concernent 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.  
Attention : visite uniquement patrimoniale du site

Les mercredis 23 janvier, 27 février, 
13 mars, 24 avril, 22 mai
Rendez-vous devant l’Observatoire, 
Avenue de l’Observatoire à 15 h.
Tarif 7 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès T

> 

> 

AU CŒUR DE LA CITÉ
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VAIRE-ARCIER VAIRE-ARCIER

Vendredi 15 mars, mardi 9 avril, 
vendredi 10 mai
Rendez-vous au parking des Sources à 
Arcier à 15 h
Tarif 7 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès

L’Office de Tourisme du Grand Besançon vous 
propose une visite découverte du village et de la 
tuilerie suivie d’une visite du château.

Élevé en 1713 dans un site exceptionnel, le château 
est caractéristique de l’architecture du début du 
XVIIIe siècle. L’une de ses richesses réside dans son 
remarquable jardin à la française, témoignage de 
l’art paysager du XVIIIe siècle alliant architecture 
et jardin. Celui-ci s’étage en terrasses conçues pour 
donner l’illusion d’intégrer la campagne 
environnante.

VISITE DU VILLAGE

Cette promenade de Vaire-le- Grand à  Vaire-le-Petit 
permettra d’évoquer l’histoire des villages et  de 
visiter la tuilerie et l’église.

VISITE DU CHÂTEAU VISITE DE L’AQUEDUC 
ROMAIN D’ARCIER

LES RESSOURCES EN EAU DE LA VILLE, LEUR 
ORIGINE, LEUR GESTION, LEUR PROTECTION
Bien qu’installée dans une boucle du Doubs,  
la ville de Besançon a pourtant connu bien des 
difficultés dans son alimentation en eau potable  
au cours des deux millénaires qui ont précédé.
Dès le Ier siècle, l’empereur Vespasien fait cadeau 
aux Séquanes d’un ouvrage d’adduction de 10 km
de long, de la source d’Arcier jusqu’au centre  
de Vesontio. L’ouvrage est ruiné au Ve siècle  
et une longue et difficile période s’impose alors
aux habitants de la ville.
La source d’Arcier est captée à nouveau en 1854, elle 
assurera l’essentiel de l’alimentation de Besançon 
durant plus d’un siècle. S’y adjoindront d’abord le 
captage des eaux de la Loue puis les forages 
profonds de Thise-Chailluz et enfin, en 2013, les 
forages dans les calcaires profonds, à Novillars. 
Soigneusement protégées et traitées,
toutes ces eaux ont bien mérité de recevoir leur 
label : « La Bisontine » et même d’être mises en 
bouteilles ! 
Attention, la visite ne comprend pas l’espace 
technique intérieur, utilisé par le service des Eaux
de la Ville de Besançon.

T

AUX ENVIRONS DE BESANÇON... AUX ENVIRONS DE BESANÇON...

> 
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Les jeudis 16 mai
Rendez-vous devant la grille du château 
à 15 h
Tarif : 10 € (cette visite comprend la visite 
du château intérieur et extérieur)

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès T

> 

IL ÉTAIT UNE FOIS…
MONCLEY

IL ÉTAIT UNE FOIS…
MISEREY

IL ÉTAIT UNE FOIS…
LES AUXONS IL ÉTAIT UNE FOIS…

DELUZ

P.13

P.13

P.14

P.18

P.18
IL ÉTAIT UNE FOIS…
VAIRE ARCIER

P.11

IL ÉTAIT UNE FOIS…
MAMIROLLE

P.12

IL ÉTAIT UNE FOIS…
AQUEDUC ARCIER

IL ÉTAIT UNE FOIS…
MONCLEY POUR LES ENFANTS

P.15P.15

IL ÉTAIT UNE FOIS…
ARGUEL

P.12P.11
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MAMIROLLE

Le peuplement de Mamirolle est très ancien, de 
nombreux tumuli ont été recensés ainsi qu’un 
matériel lithique abondant et varié.
Des voies gallo-romaines sont attestées ainsi que les 
vestiges d’une villa. Au Moyen Âge plusieurs 
seigneurs se partagent le territoire et rendent 
hommage aux sires de Montfaucon leurs suzerains.

VISITE EXTÉRIEURE DU CHÂTEAU DU 

GÉNÉRAL DONZELOT 1764-1843

Né a Mamirolle en 1764, le Général Donzelot a eu 
une carrière très longue et impressionnante.   Entré 
dans la marine à 21 ans sous l’ancien régime, il 
poursuit sa carrière pendant la Révolution dans 
l’armée du Rhin. Il participe à l’épopée 
napoléonienne et continuera à s’illustrer sous  la 
Restauration. Amateur d’art éclairé le Général 
Donzelot s’est constitué une très belle collection 
qu’il léguera au Musée des Beaux- Arts de Besançon 
et il n’oublie pas l’église de Mamirolle.

VISITE DU VILLAGE 

Les mardis 19 mars, 16 avril, 21 mai
Rendez-vous devant l’église de Mamirolle à 
14 h 30
Tarif 7 €
 
Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès T

AUX ENVIRONS DE BESANÇON... AUX ENVIRONS DE BESANÇON...

> 
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ARGUEL

Nid d’aigle bâti sur un éperon rocheux, le château 
d’Arguel et le village qui en dépend ont suscité bien 
des convoitises et attisé bien des envies. La situation 
géographique du site qui domine la vallée du Doubs 
en amont de Besançon en fait un lieu stratégique de 
premier plan. Bien qu’ayant probablement eu un 
rôle de vigie à l’époque gallo-romaine sur l’axe 
Rome/Vesontio, le site ne devient une seigneurie 
avec son château et son bourg qu’à la fin du 
XIe siècle avec les puissants seigneurs d’Arguel dont 
l’un d’eux sera Archevêque de Besançon de  1109 à 
1117.
Pendant deux siècles les seigneurs d’Arguel se 
succèdent et prennent part à tous les litiges qui 
animent la vie des barons comtois de cette époque. 
Le dernier d’entre eux Jacques d’Arguel, au rebours 
des autres seigneurs de sa lignée, se signale par ses 
méfaits et ses exactions envers les marchands qui 
passent sur ses terres.

Visite du village et  de l’église puis 
découverte des ruines du château lors
d’une randonnée (environ 2 h 30)

Lundi 18 février, mardi 26 mars, 
lundi 15 avril, vendredi 31 mai
Rendez-vous devant le lavoir à 14 h 30 
Prévoir de bonnes chaussures de marche
Tarif : 5 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès

LE VILLAGE

T
> 

L’ancien château du Général Donzelot

NOUVEAU

DELUZ

Vendredi 22 mars, vendredi 12 avril 
et mardi 28 mai
Rendez-vous devant l’église Saint-Martin 
à 15 h
Tarif 7 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès 

Charmant village des bords du Doubs, Deluz s’est 
développé dans une vallée étroite bordée de collines 
escarpées. Si l’étymologie est probablement 
d’origine celtique, les  premiers témoignages écrits 
faisant référence au village datent du XIIIe siècle. 
Entrepris au XIXe siècle les travaux de mise en place 
du chemin de fer et le creusement du canal 
Monsieur vont permettre le développement du 
village. En 1879, la plus importante papeterie de 
Franche-Comté fonctionnait à Deluz, 450 ouvriers y 
travaillaient. Aujourd’hui les bâtiments des 
anciennes papeteries sont restaurés en partie et 
abritent une exposition de photographies anciennes  
évoquant le village autrefois et le travail dans  
les papeteries.

De l’église Saint-Martin édifiée en 1736 à La chapelle 
de Montoilles en passant par les anciennes 
papeteries,  cette promenade commentée vous 
permettra de découvrir l’ensemble du patrimoine 
religieux et industriel de Deluz.

LE VILLAGE

T
>

LES AUXONS

La commune des Auxons regroupe deux villages, 
Auxon-Dessus et Auxon-Dessous réunis 
administrativement en 2015.
Le village qui s’étire de la Côte du bois à une 
cuvette vallonnée en direction de la vallée de 
l’Ognon a donc la particularité d’avoir deux cœurs 
historiques qui présentent,  autour de leurs églises 
aux typiques clochers comtois,  de belles maisons et 
fermes caractérisées par un volume important, de 
larges toits pentus et de belles portes de granges,  
trois lavoirs de caractères enrichissent le patrimoine 
de la commune. 
Un château ayant appartenu à la famille Buson 
d’Auxon s’étend dans un joli parc, remanié aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Il reste cependant une partie 
Renaissance.

LE VILLAGE

Visite du village et du château
Vendredi 29 mars, lundi 29 avril, 
vendredi 24 mai
Rendez-vous à la mairie d’Auxon Dessus 
à 14 h 30
Tarif 7 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès T> 

NOUVEAU
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AUX ENVIRONS DE BESANÇON... AUX ENVIRONS DE BESANÇON...

14 15

T

MISEREY

Le village s’est développé dans un vallon bien 
ensoleillé propice à la culture de la vigne. Après 
l’épidémie de phylloxéra à la fin du XIXe siècle, le 
village s’est orienté vers la culture de la mirabelle. 
Au XIXe siècle, la découverte par l’architecte 
Delacroix d’un banc de sel de 55 m d’épaisseur va 
transformer l’activité du village qui se tourne alors 
vers l’industrialisation avec la construction de 
salines.

LE VILLAGE CHÂTEAU ET CHAPELLE

LE CHÂTEAU
(Visite de l’extérieur du château uniquement)
L’Office de tourisme vous propose une découverte 
des richesses patrimoniales de Miserey Salines.  
Un premier château fort fut construit dans la partie 
haute du village. Le château actuel, reconstruit à la 
fin du XVe et début du XVIe siècle, occupe 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. Le château comprend une partie 
élevée au XVIe siècle, considérablement remaniée 
puis agrandie d’un nouveau corps de bâtiment au 
XVIIIe siècle.

CHAPELLE SAINT-FERRÉOL
ET SAINT-FERJEUX 
En 1854, lors d’une épidémie de choléra, le village 
ayant été épargné, l’abbé Guillemette décide la 
construction d’une chapelle en remerciement de la 
protection accordée par Saint Ferréol et Saint 
Ferjeux. Pierre Marnotte, architecte renommé de 
Besançon donnera les plans de cette chapelle.

Les vendredis 26 avril et 17 mai
Rendez-vous devant le château au centre  
du village à 14 h 30
Tarif 7 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès

> 

MONCLEY

VISITE DU CHÂTEAU

Moncley était la résidence de campagne 
du marquis de Terrier-Santans, président à Mortier 
au parlement de Franche-Comté. Construit 
sur les plans de l’architecte Claude-Joseph Bertrand 
à partir de 1778, cet élégant château 
néo-classique, toujours resté entre les mêmes mains, 
se découvre dans une nature préservée 
et entretenue. Le grand vestibule aux colonnes, 
la rotonde et ses portraits, ainsi que les chambres 
à papiers peints Louis XVI sont les surprises 
de cette maison.

Les dimanches 14 et 28 avril
12 et 26 mai
Attention,  le rendez-vous est sur le parking, 
à l’entrée principale du château devant les 
grilles, route d’Emagny à 15 h.
(Le château est situé à 17 km de Besançon ) 
Tarif 7 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès 

> 

MONCLEY

LE CHÂTEAU DE MONCLEY 
POUR LES ENFANTS 
SPECIAL ENFANT VISITE/ATELIER 
UN APRES-MIDI AU CHATEAU !

Venez avec votre enfant découvrir le château de 
Moncley autrement !
Comment une telle demeure a-t-elle été construite ? 
avec quels matériaux ?
À quel moment de l’année était-il habité  et  de 
quelle manière ?
Où se procurait-on les fruits et les légumes pour 
cuisiner et comment faisait-on la cuisine ? Comment 
faire des glaces en plein été comtois et sans 
réfrigérateur ?
Où se trouvent les chambres des invités et comment 
sont-elles décorées ?
Autant de questions à poser et de réponses à venir 
chercher à l’occasion de cette visite-découverte !

La visite (durée 1 h 30) est suivie d’un petit atelier 
dessin  et d’un goûter (durée complète 
3 h) ; visite sur inscription destinée aux  enfants de 
5 à 12 ans accompagnés.

Mardi  16 avril et  23 avril, mercredi  22 mai 
et  29 mai
Tarif unique : 7 €, un billet par enfant et 
par accompagnant (comprenant la visite du 
château, l’atelier dessin et le goûter)
Attention,  le rendez-vous est sur le parking, 
à l’entrée principale du château devant les 
grilles, route d’Emagny ( 17 km de 
Besançon ) à 14 h 30

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès

> 

NOUVEAU
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LES OUVRAGES FORTIFIÉS

16

MONTFAUCON : FORTIFICATIONS

T

T

Cette randonnée en boucle permettra de découvrir 
un des sites de mise en défense de Besançon lors de 
la guerre de 1870  et son prolongement avec la 
réalisation du camp retranché de Besançon. 
Redoute, poste optique, batterie contre aéronefs, 
tranchées.

Samedi 16 mars
Rendez-vous  au  Belvédère de Montfaucon 
à 14 h 30
Tarif 7 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès

Samedi 13 avril
Rendez-vous au parking près de l’église 
à 14 h 30
Tarif 7 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès

> > 

LES OUVRAGES FORTIFIÉS

17

POUILLEY-LES-VIGNES : 
FORTIFICATIONS (1889-1893) 

La ligne de protection  nord-ouest du camp retranché 
de Besançon est réalisée entre 1888 et 1890. La crête de 
Pouilley-les-vignes d’un kilomètre huit cent est équipée 
de quatre batteries de canons, de quatre ouvrages 
d’infanterie et quatre abris-sous-roc.

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.

FORT DE FONTAIN

T

Samedi 16 février
Rendez-vous devant l’église de Fontain
à 14 h 30
Tarif 7 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès

> 
L’intérieur ne se visite pas

L’intérieur ne se visite pas

L’intérieur ne se visite pas

FORT DE BREGILLE

Le bombardement depuis la hauteur de Bregille, 
tenté par les Autrichiens en 1814, fit prendre 
conscience de l’importance d’occuper le sommet du 
mont pour mettre la ville à l’abri du canon ennemi. 
On réalisa un fort, avec caserne à l’épreuve (ancêtre 
de la caserne blindée type Belmas) de 1825 à 1837. Il 
sera complété par la suite.

T

Samedi 12 janvier
Rendez-vous : devant le fort à 14 h 30
Tarif 7 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès

> 
L’intérieur ne se visite pas
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BESANÇON CÔTÉ NATURE

DES RANDONNÉES 
POUR FAIRE LE PLEIN 
DE NATURE AVEC EN 
PRIME DES LÉGENDES 
ET DES LIEUX 
CHARGÉS D’HISTOIRE 
À DÉCOUVRIR !

19

LES SPORTIVES
RANDONNÉES NORDIQUES

Vous voulez pratiquer une activité simple, agréable 
et ludique ? Venez essayer la marche nordique.
Cette activité créée et popularisée dans les pays 
scandinaves, vous est proposée à Besançon. 
Il s’agit d’une activité progressive, complète,  
qui sollicite 90 % des muscles du corps, favorise  
le redressement du tronc et améliore le tonus  
de vos muscles posturaux. 
Cette activité vous permettra de vous dynamiser 
sans prise de tête, au contact de la nature et de 
découvrir Besançon et ses alentours au gré des 
différentes sorties. 
Vous n’êtes pas totalement convaincu ?
Les bâtons sont fournis et vous êtes encadré par un 
professionnel formé et bienveillant. 
Sautez le pas, essayez ! 

samedi  26 janvier, 23 février, 30 mars, 
27 avril, 18 mai à 14 h
Rendez-vous parking de la Malcombe de 
janvier à mars et parking de la Rodia d’avril 
à mai - 14 h
Tarif unique : 10 €
prévoir chaussures adéquates

Sur réservation auprès de l’Office 
de Tourisme et des Congrès qui vous 
communiquera le lieu de rendez-vous

 

T

> 

LES SPORTIVES
BESANÇON, ATOUT TRAIL 

Connue des spécialistes de l’activité pour son Trail 
des Forts, Besançon regorge de petits chemins,  
de sentiers, de dénivelés négatifs et positifs.

Ces itinéraires mettront à l’épreuve vos capacités 
cardio-respiratoires, vos muscles mais aussi vous 
permettront de profiter pleinement de la beauté  
de chaque coin de la Boucle dans lesquels nous 
évoluerons. 

Destiné à des personnes pratiquant la course  
à pied de manière occasionnelle ou régulière,  
vous êtes encadré(e) par un professionnel qui vous 
aidera à gérer votre effort pour profiter pleinement 
de cette escapade ! 

Les samedis 19 janvier, 16 février, 2 mars, 
6 avril, 11 mai
Rendez-vous parking de la Malcombe de 
janvier à mars et parking de la Rodia d’avril 
à mai - 14 h
Tarif unique  : 10 €
Informations pratiques : durée 
approximative de 2 h, prévoir chaussures 
adéquates, eau et collation

Sur réservation auprès de l’Office 
de Tourisme et des Congrès T

> 

UN P’TIT AIR DE CAMPAGNE
RANDONNÉE DES CABORDES

Présentes sur le territoire communal depuis 
le XVIe , ces constructions en pierres sèches 
témoignent de l’importance de la culture 
de la vigne dans notre région et de la vitalité 
économique de celle-ci.

Utiles aux vignerons, elles leur permettaient 
d’entreposer leurs outils, de s’abriter en cas d’orage 
et peut-être d’y dormir une nuit si les portes de la 
cité étaient fermées.

jeudi 21 février, jeudi 21 mars, 
vendredi 19 avril, jeudi 23 mai
Rendez-vous parking Maison de quartier
de Velotte à 14 h 30
Prévoir chaussures de randonnée
Tarif  unique : 5 €

Circuit pédestre
2 h 30 - 8 kilomètres

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès T

> 

BESANÇON CÔTÉ NATURE

18
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BESANÇON CÔTÉ NATURE...BESANÇON CÔTÉ NATURE BESANÇON CÔTÉ NATURE
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DE RANCENAY 
AU CHÂTEAU DE 
MONTFERRAND

BELVÉDÈRE 
DU GRATTERIS 

Au départ de la chapelle de Rancenay une très jolie 
promenade jusqu’aux ruines du château  
de Montferrand

Au départ de Mamirolle  une jolie randonnée jusqu’au 
belvédère du Gratteris.

Jeudi 4 avril
Rendez-vous devant la Mairie de Rancenay
à 14 h 30
Tarif unique : 3 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès  

Lundi 6 mai
Rendez-vous devant l’Église de Mamirolle
à 14 h 30
Tarif unique : 3 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès 

> 

> 

LE BELVÉDÈRE 
DU CHÂTEAU LORIOT

RANDONNÉES 
DU BOUT DU MONDE

À partir de l’église Saint-Martin de Deluz une 
randonnée sur les falaises pour découvrir le site des 
pelouses sèches inscrit dans un projet 
« Natura 2000 », des chamois  qui vivent à flanc 
de collines et des vues superbes depuis 
le belvédère sur le Doubs et Aigremont.

À partir du village de Beure cette  randonnée nous 
permet de découvrir la Chapelle des Buis.

Vendredi 15 février
Rendez-vous devant l’église Saint-Martin 
de Deluz à 14 h 30
Tarif unique : 3 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès 

Jeudi 28 mars 
Rendez-vous à la sortie du village sur le 
parking à côté de l’ancien magasin 
Bouticheval à 14 h 30
Tarif unique : 3 €

Sur réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès  

> 

> 
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Le groupe Cornu est une entreprise familiale dont 
le siège est en Suisse. Active depuis plus de 80 ans 
sur le marché des produits de boulangerie fine, 
elle est reconnue mondialement pour 
son savoir-faire et la qualité de ses produits.
Vous aurez la possibilité de visiter notre ligne 
de production de flûtes traditionnelles. Durant cette 
visite vous aurez le plaisir de découvrir tout le soin 
qui est accordé à nos produits et la qualité de leurs 
matières premières.

Accueil et visite guidée par l’entreprise
le mardi à 14 h 15

Rendez-vous à l’entreprise Cornu
Zone Artisanale - 25660 FONTAIN

Sur réservation auprès 
de l’Office de Tourisme et des Congrès
Tarifs : adultes 8 €, étudiants 4 €,  
groupes de 10 personnes 6 €,  
enfants de moins de 12 ans gratuit.
(Ce montant est déductible des achats 
réalisés dans le magasin de l’entreprise 
sur un délai de 1 mois.)

FONTAIN
L’ENTREPRISE CORNU

T

> 

TOURISME DE DÉCOUVERTE ÉCONOMIQUE CALENDRIER des visites

JANVIER
Jeudi 3  15 h 00 Musée de l’anesthésie  p. 09

Samedi 5 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Mardi 8 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Samedi 12 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 12  14 h 30 Fort de Bregille  p. 16

Mardi 15 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Samedi 19 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 19 14 h 00 Atout Trail  p. 19

Mardi 22 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mercredi 23 15 h 00 L’Observatoire  p. 09

Samedi 26 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 26  14 h 00  Randonnée nordique  p. 19

Mardi 29 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Jeudi 31 14 h 30 Gustave Courbet  p. 06

23
T

Attention, réservation des boucles 
magnétique à l’avance à l’Office de 
Tourisme

NOVILLARS
GEMDOUBS

En activité depuis 130 ans,  la Papeterie GEMDOUBS 
est située sur la commune de Novillars  et  emploie 
près de 70 personnes.  
Le processus industriel de GEMDOUBS consiste  
à produire du papier recyclé à partir de papiers  
et cartons usagés. GEMDOUBS produit environ  
80 000 tonnes par an de P.P.O. (Papier Pour Ondulé), 
principalement destiné aux fabricants de packagings 
en carton ondulé pour la grande distribution, 
l’emballage industriel ou le e-commerce.

Accueil et visite guidée par l’entreprise 
Le mercredi 3 avril et le jeudi 2 mai
Rendez-vous à l’entreprise Gemdoubs,
rue Jean Baptiste Weibel - 25220 - 
Novillars.
Départ des visite à 14 h 30
Prévoir papiers d’identité
Gratuit

Les visites sont maintenues à partir  
de 5 personnes.

Sur réservation auprès 
de l’Office de Tourisme et des CongrèsT

GRATUIT

> 

FEVRIER
Samedi 2 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04 

Mardi 5 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 5  14 h 30 De la gare Viotte au quartier Battant  p. 08

Jeudi 7  15 h 00 Musée de l’anesthésie  p. 09

Samedi 9 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Mardi 12 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Jeudi 14 14 h 30 Gustave Courbet  p. 06

Vendredi 15 14 h 30 Randonnée  p. 20

Samedi 16 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 16 14 h 00 Atout Trail  p. 19

Samedi 16  14 h 30 Fort de Fontain  p. 16

Lundi 18  14 H 30 Arguel       p. 12

Mardi 19 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 19 15 h 00    Louis Pergaud  p. 06

Mercredi 20 15 h 00 Besançon vue du tram  p. 08

Jeudi 21  14 h 30 Les Cabordes  p. 18

Vendredi 22 15 h 00 Le vin et la vigne  p. 04

Samedi 23 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 23  14 h 00  Randonnée nordique  p. 19

Samedi 23  15 h 00 Saveurs sucrées, salées  p. 05

Mardi 26 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mercredi 27 15 h 00 L’Observatoire  p. 09
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MARS
Samedi 2 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 2 14 h 00 Atout Trail  p. 19

Mardi 5 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 5  14 h 30 De la gare Viotte au quartier Battant  p. 08

Jeudi 7  15 h 00 Musée de l’anesthésie  p. 09

Samedi 9 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Mardi 12 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 12 15 h 00    Louis Pergaud  p.06

Mercredi 13 15 h 00 L’Observatoire  p. 09

Jeudi 14 15 h 00 Le vin et la vigne  p. 04

Vendredi 15  15 h 00 L’ Aqueduc de Vaire Arcier  p. 11

Samedi 16 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 16  14 h 30 Fort de Montfaucon  p. 17

Lundi 18  14 H 30 Arguel       p. 12

Mardi 19 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 19 14 h 30 Mamirolle   p. 12

Mercredi 20 15 h 00 Besançon vue du tram  p. 08

Jeudi 21  14 h 30 Les Cabordes  p. 18

Vendredi 22 15 h 00 Deluz       p. 13

Samedi 23 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 23  15 h 00 Saveurs sucrées, salées  p. 05

Lundi 25 14 h 30 Gustave Courbet  p. 06

Mardi 26 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 26  14 H 30 Arguel       p. 12

Jeudi 28 14 h 30 Randonnée  p. 20

Vendredi 29  14 h 30 Les Auxons  p. 13

Samedi 30 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 30  14 h 00  Randonnée nordique  p. 19

AVRIL
Mardi 2 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 2  14 h 30 De la gare Viotte au quartier Battant  p. 08

Mercredi 3 14 h 30  GemDoubs  p. 22

Jeudi 4  15 h 00 Musée de l’anesthésie  p. 09

Jeudi 4  14 h 30 Randonnée  p. 21

Vendredi 5 15 h 00    Louis Pergaud  p.06

Samedi 6 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 6 14 h 00 Atout Trail  p. 19

Lundi 8 14 h 30 Gustave Courbet  p. 06

Mardi 9 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 9  15 h 00 L’ Aqueduc de Vaire Arcier  p. 11

Vendredi 12 15 h 00 Deluz       p.13

Samedi 13 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 13  14 h 30 Fort de Pouilley-les-Vignes  p. 17

Dimanche 14 15 h 00  Moncley  p. 15

Lundi 15  14 H 30 Arguel       p. 12

Mardi 16 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 16 14 h 30 Mamirolle   p. 12

Mardi 16 14 h 30  Moncley pour les enfants  p. 15

Mercredi 17 15 h 00 Besançon vue du tram  p. 08

Jeudi 18 15 h 00 Le vin et la vigne  p. 04

Vendredi 19  14 h 30 Les Cabordes  p. 18

Samedi 20 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

samedi 20  16 h 45 Fortifications au fil de l’eau  p. 05

Mardi 23 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 23 14 h 30  Moncley pour les enfants  p. 15

Mercredi 24 15 h 00 L’Observatoire  p. 09

Vendredi 26  14 h 30 Miserey  p. 14

Samedi 27 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 27  14 h 00  Randonnée nordique  p. 19

Samedi 27  15 h 00 Saveurs sucrées, salées  p. 05

Dimanche 28 15 h 00  Moncley  p. 15

Lundi 29  14 h 30 Les Auxons  p. 13

Mardi 30 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

T

Attention, réservation des boucles 
magnétique à l’avance à l’Office de 
Tourisme T

Attention, réservation des boucles 
magnétique à l’avance à l’Office de 
Tourisme
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Achat des billets à L’Office de Tourisme 
et des Congrès du Grand Besançon
Possibilité d’abonnement, pour 5 visites 
achetées, 1 gratuite
7 € Plein tarif
5 € Étudiants, moins de 18 ans, adhérents 
de l’Office de Tourisme et des Congrès, les Amis 
des Musées, AVF et AMOPA, ORPAB, RVB, Folklore 
Comtois, personnes handicapées et leur 
accompagnateur.

Tarifs spéciaux et possibilité de réserver en ligne :
https://billetterie.besancon-tourisme.com
- Il était une fois Besançon 10 €, 8 €, 3 €
- Saveurs sucrées salées 10 €, 8 €, 3 €
- Le vin et la vigne 10 €, 8 €, 3 €
- Vaire Arcier (château + village) 10 €
- Randonnée Nordique 10 €
- Atout trail 10 €
- Les cabordes 5 €
- Autres randonnées 3 €
- Besançon vue du tram : visite 5 € (mais
se munir d’un ticket de transport aller/retour)
- Fortifications au fil de l’eau (plein tarif 15 €
tarif réduit 10 € - enfants de 4 à 16 ans)
- Moncley pour les enfants 7 €, tarif unique 
(enfant et adulte)
- Cornu 8 €, 4 €

Gratuité Demandeurs d’emploi 
et enfants de - de 12 ans
sauf pour les visites à tarifs spéciaux

Réservation et règlement obligatoires 
pour toutes les visites guidées sur inscription 
(au plus tard 48 h avant chaque visite) 

Visites Découvertes pour groupes
Consulter Besançon Tourisme 
et Congrès, parc Micaud : 
tél. 03 81 80 92 69 ou 03 81 80 92 01

Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon
2, place de la 1re Armée Française 
25000 Besançon
Tél. : + 33 (0)3 81 80 92 55 - Fax : +33 (0)3 81 80 58 30
(Numéro d’agrément par arrêté préfectoral 
n° IMO25140004)
info@besancon-tourisme.com
www.besancon-tourisme.com

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
et le dimanche de 10 h à 13 h en période de vacances 
scolaires.

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

Sur demande l’Office de Tourisme et des Congrès 
du Grand Besançon organise des visites pour les 
personnes non voyantes.

En cas d’impossibilité majeure, l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Grand Besançon se réserve le droit d’annuler 
certaines visites. 
Par précaution, merci de vous faire confirmer les dates et 
horaires auprès de nos services.

Retrouvez l’agenda des visites guidées sur : 
www.besancon-tourisme.com/fr/ 
et sur notre application smartphone « iBesancon » 
disponible sur Apple et Android.

Remerciements
L’Office de Tourisme et des Congrès du Grand 
Besançon remercie l’ensemble de ses partenaires 
pour l’aide apportée à la réalisation de ce document :

Direction de la Communication, Bibliothèque municipale ;  
Musée des Beaux-Arts ; Musée du Temps ; 
la Communauté-d’Agglomération du Grand Besançon ; 
Association Folklore Comtois ; Emeric Bossis ;
Sabine de Furstenberg  ; Université de Franche-Comté  ; 
Effia et plus particulièrement les communes et les maires 
de Arguel, Deluz, Mamirolle, Fontain, Miserey, Moncley, 
Vaire-Arcier, Montfaucon, et l’association  « Le château », 
Les Auxons, Roland Bois, L’association « Les amis de Louis 
Pergaud ». Réalisation  : 

Office de Tourisme et des Congrès du Grand 
Besançon Impression  : Imprimerie Simongraphic 
Décembre 2018 - 5 000 ex.  

Crédits photos  : Office de Tourisme et des Congrès du 
Grand Besançon : Marie Henckel et Frederic Feuvrier, Ville 
de Besançon : Jean Charles Sexe et Eric Chatelain.

MAI
Jeudi 2 14 h 30  GemDoubs  p. 22

Jeudi 2  15 h 00 Musée de l’anesthésie  p. 09

Samedi 4 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Lundi 6  14 h 30 Randonnée  p. 21

Mardi 7 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 7  14 h 30 De la gare Viotte au quartier Battant  p. 08

Vendredi 10  15 h 00 L’ Aqueduc de Vaire Arcier  p. 11

Samedi 11 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 11 14 h 00 Atout Trail  p. 19

Dimanche 12 15 h 00  Moncley  p. 15

Mardi 14 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 14 15 h 00    Louis Pergaud  p.06

Mercredi 15 15 h 00 Besançon vue du tram  p. 08

Jeudi 16 15 h 00  Vaire Arcier  p. 11

Vendredi 17  14 h 30 Miserey  p. 14

Vendredi 17 15 h 00 Le vin et la vigne  p. 04

Samedi 18 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 18  14 h 00  Randonnée nordique  p. 19

samedi 18  16 h 45 Fortifications au fil de l’eau  p. 05

Lundi 20 14 h 30 Gustave Courbet  p. 06

Mardi 21 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 21 14 h 30 Mamirolle   p. 12

Mercredi 22 14 h 30  Moncley pour les enfants  p. 15

Mercredi 22 15 h 00 L’Observatoire  p. 09

Jeudi 23  14 h 30 Les Cabordes  p. 18

Vendredi 24 14 h 30 Les Auxons  p. 13

Samedi 25 11 h 00 Il était une fois Besançon  p. 04

Samedi 25  15 h 00 Saveurs sucrées, salées  p. 05

Dimanche 26 15 h 00  Moncley  p. 15

Mardi 28 14 h 15 Visite d’entreprise : Cornu  p. 22

Mardi 28 15 h 00 Deluz       p.13

Mercredi 29 14 h 30  Moncley pour les enfants  p. 15

Vendredi 31 14 H 30 Arguel       p. 12

T

Attention, réservation des boucles 
magnétique à l’avance à l’Office de 
Tourisme



Tout au long de l’année 

2019 des partenariats entre 

l’Office de Tourisme du 

Grand Besançon et le Musée 

des Maisons comtoises de 

Nancray vous permettent 

de bénéficier de tarifs 

préférentiels...


