
 

QUARTIERS 
DE VILLE 
Cité militaire longtemps contenue dans ses 
remparts, Besançon va progressivement 
s’étendre au-delà, à partir de la Révolution 
industrielle qui s’amorce au XIXe siècle et 
qui modernise le paysage urbain. Sous la 
forte poussée démographique du XXe siècle, 
ce déploiement change d’échelle, la ville 
s’étend progressivement sur un territoire 
de plus en plus vaste. En compagnie d’un 
guide-conférencier, découvrez différents 
quartiers de Besançon.

LES CHAPRAIS, 
LE CHARME DU XIXE SIÈCLE 
15 h
Jeudi 25 et mercredi 31 octobre
Vendredi 9 novembre
Jeudi 21 mars 
Samedi 27 avril
Jeudi 16 et samedi 25 mai

Station Vélocité n°6
1 avenue Édouard Droz 
Achat des billets à l’Office de Tourisme 
et des Congrès

À partir des années 1850, l’urbanisation 
s’étend hors de la boucle, au nord-est, 
dans le secteur des Chaprais. Cet ancien 
hameau maraîcher devient peu à peu un 
quartier dynamique prisé par la bourgeoisie 
et les industriels. De l’ancien complexe 
thermal de la Mouillère en passant par 
la place Flore, découvrez le charme de ce 
quartier du XIXe siècle aux maisons ornées 
de céramiques colorées. 

BREGILLE, 
LA CAMPAGNE À LA VILLE 
15 h
Samedi 6 octobre
Mardi 23 avril
Samedi 18 mai

Église Sainte Jeanne d’Arc
30 rue des Fontenottes 
Achat des billets à l’Office de Tourisme 
et des Congrès

Village autrefois relié à la "Boucle" par un 
pont de bois, longtemps rural et viticole, 
Bregille s’est transformé en un quartier 
résidentiel, qui conserve de nombreux 
souvenirs de sa longue histoire : anciens 
ateliers et usines, villas résidentielles de 
la Belle Époque, funiculaire…

PLANOISE, VILLE NOUVELLE
15 h
Mardi 23 octobre
Mardi 16 et jeudi 25 avril

Église Saint-François d’Assise
3 place Jean Moulin
Achat des billets à l’Office de Tourisme 
et des Congrès

Après la Seconde Guerre mondiale, 
la forte poussée démographique et 
l’essor économique que connaît la ville 
accélèrent les constructions. L’évolution 
de la ville est alors marquée par la 
création de nouveaux quartiers, dont 
celui de Planoise, qui accueille ses 
premiers habitants en 1968. Découvrez 
la véritable ville nouvelle qui se construit 
à l’époque, imaginée par l’architecte et 
urbaniste Maurice Novarina.
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