LAISSEZ-VOUS
CONTER
BESANÇON
AU CŒUR
DE LA "BOUCLE"
Dans la "Boucle" du Doubs -centre historique
de Besançon- se trouvent des merveilles
patrimoniales et architecturales de toutes
époques. "Clés de ville" vous propose une
découverte générale tandis que deux visites
complémentaires "De la porte Rivotte à
l’église Saint-Pierre" et "De Battant au cœur
de la Boucle" vous permettent d’explorer
de manière plus approfondie ces deux
secteurs de la Boucle.
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CLÉS DE VILLE
11 h
Mardis 23 et jeudi 25 octobre
Mardis 16 et 23 avril
Jeudis 18 et 25 avril
15 h
Mercredi 7 novembre
Mardi 19 et jeudi 28 février
Vendredi 15 et jeudi 28 mars
Samedi 20 et mardi 30 avril
Jeudis 2 et 9 mai
Samedi 4, mardi 21 et vendredi 31 mai
Parvis de l’église Saint-Pierre
Place du Huit-Septembre 1
Achat des billets à l’Office de Tourisme et
des Congrès
Ce circuit met en évidence ce qui fait
l’originalité et la spécificité de la cité. Un
guide-conférencier vous donne des clés
de lecture afin de comprendre les raisons
de l’occupation du lieu, les principales
étapes du développement et de l’organisation de la ville au cours des siècles, ainsi
que ses éléments d’identification et ses
principaux repères historiques.

DE LA PORTE RIVOTTE
À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
11 h
Vendredi 26 octobre
Vendredi 19 et 26 avril
15 h
Vendredi 2 novembre
Mardi 5 mars
Mardis 14 et 28 mai
Porte Rivotte, 30 rue Rivotte 2
Achat des billets à l’Office de Tourisme
et des Congrès
Commencez la visite par l’une des portes
de la ville puis laissez-vous guider dans
l’ancien quartier capitulaire. Découvrez
la cathédrale Saint-Jean, la Porte Noire,
la place Victor Hugo et ses hommes
célèbres, les sculptures de la rue Renan,
les demeures de la Renaissance et du
XVIIIe siècle, et terminez la visite place
du Huit-Septembre, en plein cœur de la
"Boucle".

DE BATTANT AU CŒUR
DE LA "BOUCLE"
11 h
Mercredi 24 octobre
Mercredis 17 et 24 avril
15 h
Mardi 6 novembre
Mercredi 13 mars
Vendredi 3 et mercredi 29 mai
Parvis de l’église Sainte-Madeleine
1 rue de la Madeleine 3
Achat des billets à l’Office de Tourisme
et des Congrès
Depuis le parvis de l’église Sainte-Madeleine,
partez à la découverte du quartier Battant
qui se développe dès l’Antiquité sur la rive
droite du Doubs. De l’ancienne halle aux
grains à la tour de la Pelote récemment
restaurée, vous passerez par les beaux
hôtels particuliers de Champagney et de
la Charité, avant de pénétrer au cœur de
la cité. Pour en retracer l’histoire, vous
irez de place en place, du marché jusqu’à
l’hôtel de ville.
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