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> RÉALITÉ AUGMENTÉE SOUS LE KIOSQUE
Sous le Kiosque de Granvelle, venez vivre une expérience exclusive et 
divertissante en aidant le Père Noël à s’extirper de ses montagnes de cadeaux, 
en donnant un coup de main à un pingouin maladroit pour sortir de l’eau 
ses poissons ou encore s’amusant avec un bonhomme de neige… Tout cela 
en 3D interactive, avec des personnages virtuels se superposant aux décors 
mis en place via une application mobile très simple d’utilisation, accessible en 
scannant la borne disposée au pied du kiosque !
Pour cela, vous scannez avec votre smartphone la cible sur la borne, vous 
choisissez votre personnage et jouez avec lui, vous prenez une photo avec le 
personnage choisi et la partagez sur les réseaux sociaux. 

> Du 1er décembre au 31 décembre. Tous les jours de 11h à 19h30, sauf les 
lundis. Animation gratuite. 

> NOËL D’ICI ET D’AILLEURS 
Cette année encore, Besançon perpétue la tradition d’un Noël authentique. 
Prenez le temps de l’émerveillement et déambulez à travers la cinquantaine 
de chalets en bois répartis sur cette place du cœur historique de la ville. Vous 
pourrez découvrir de l’artisanat, des décorations typiques de Noël pendant 
que les plus gourmands se régaleront de spécialités d’ici et d’ailleurs. 
Et imprégnez-vous de l’esprit de Noël à la nuit tombée en profitant des 
illuminations de la place. 
Un brin de magie supplémentaire avec la présence en qualité d’invité d’honneur 
de la ville roumaine de Bistrita, ville jumelle de Besançon depuis 21 ans. C’est à 
une découverte des nombreuses traditions d’Europe centrale que cette ville 
souhaite inviter les visiteurs de cette édition du Marché de Noël, à travers les 
richesses d’une région particulièrement réputée pour sa culture, son artisanat 
et sa gastronomie, ainsi que pour son attachement à Noël.

> Du 1er au 24 décembre. Tous les jours de 11h à 19h30, les lundis à partir 
de 14h. Ouverture le lundi 24 décembre de 11h à 17h. Prolongation pour le 
Bistrot de Noël et les allées gourmandes jusqu’au 31 décembre.

> FÉERIE GLACÉE RAFRAÎCHISSANT ET INOUBLIABLE

Au milieu des grands arbres décorés, sous un chapiteau de 150 m2, maintenu 
à une température constante de – 6°C, une exposition met en scène quarante 
spectaculaires statues de glace, dont les plus grandes mesurent plus de 2,50 m 
de hauteur, sur le thème des “MONDES POLAIRES”. Sept scènes illustrent la 
vie dans ces régions extrêmes, autour des thèmes de la culture Inuit, de ses 
modes de vie traditionnels, de la faune de ces régions… 
Une exposition mise en scène par Lena Brissoni, plasticienne, et réalisée en 
partenariat avec l’Espace des Mondes Polaires de Prémanon.

> Du 1er décembre au 31 décembre. Du mardi au jeudi de 14h à 19h, vendredi 
de 14h à 20h, samedi et dimanche de 11h à 20h. Tarif entrée : 4 euros adulte 
// 2,5 euros enfant de 7 à 12 ans //Gratuit moins de 7 ans.

PROMENADE GRANVELLE
LE GOÛT DE NOEL
LE BISTROT DE NOËL
Toutes les occasions sont bonnes pour venir 
déjeuner ou dîner au Bistrot de Noël !

• Avec tous les midis une formule à 9,90 €
• Des repas de groupe du lundi au jeudi
• Des soirées musicales les week-ends
• Des spécialités à déguster à toute heure...
• Salon de thé l’après-midi

Venez vous réchauffez dans une ambiance 
chaleureuse de fêtes de fin d’année.

Cartes des spécialités : cuisses de canard, 
filet de canard, burger maison, entrecôtes...
le tout accompagné d’aligot.
Les tapas de Noël à partager : plateau 
d’huîtres, escargots, tartines de saumon, duo 
de fois gras, crevettes, assiette découverte...
Nouveautés : soirées raclette et fondue tous 
les soirs !

Et bien d’autres chose à découvrir sur place!

Réservations :
06 16 38 00 68 ou 06 15 75 06 86 

MENU SPÉCIAL NOUVEL AN.
Pensez à réserver votre réveillon 2018 !



> SPÉCIAL ENFANTS
Un souvenir inoubliable et magique pour les enfants, qui 
auront la joie de rencontrer le Père Noël au sein de sa 
maison ou dans les allées du Marché de Noël. En bonus : 
dégustation de papillotes pour ravir les papilles des petits 
et des grands.

> Tous les mercredis, samedis et dimanches  de 14h à 19h.

> ANIMATIONS AU 
MARCHÉ DE NOËL
• Vendredi 30 novembre

18h-20h
Blood Brothers, blues

• Samedi 1er décembre
17h-19h
Jamais le Dimanche, 
chanson française

• Dimanche 2 décembre
15h-17h
Exirium, fanfare

• Vendredi 7 décembre
18h-20h
Les Pirates,
musique théâtralisée

• Samedi 8 décembre
17h-19h
Jam Session, jazz 

• Dimanche 9 décembre
15h-17h
Martin Schiffmann Trio, jazz

• Vendredi 14 décembre
 18h-20h
Jo Massera, chanson

• Samedi 15 décembre
17h-19h
Mystical Faya,  
session acoustique

• Dimanche 16 décembre
15h-17h
Buster Keaton,
ciné duo concert

• Vendredi 21 décembre
18h-20h
Cumbia Pirata, musique
latino américaine

• Samedi 22 décembre
17h-19h
Code Java, Java

• Dimanche 23 décembre
15h-17h
Morgane Cornet,
contes et marionnettes

• Vendredi 28 décembre
18h-20h
Zo, Dj set, large spectre

• Samedi 29 décembre
17h-19h
Conf Gesticulé,  
conférence

• Dimanche 30 décembre
15h-17h
Philemon,  
théâtre bouffon

> GRANDE ROUE
   & VILLAGE GOURMAND
Dans le magnifique écrin de la place de la Révolution, la Grande Roue 
tourne majestueusement au son des musiques de Noël. À 35 mètres 
d’altitude, ses 36 nacelles vous offriront un superbe panorama sur 
la ville et ses dizaines de milliers de leds composeront des tableaux 
lumineux en perpétuels changements.
Imaginez déguster au pied de cette grande roue une gaufre maison, 
un vin chaud ou une spécialité de Noël. Vous ne rêvez pas, vous 
êtes bien dans le village gourmand de la place de la Révolution ! 
Ce nouvel espace de l’édition 2018 vous accueille pour une pause 
détente, gourmande et conviviale.

> Du 30 novembre au 6 janvier 2019. Ouvert tous les jours en semaine 
de 11h à 20h, le week-end de 10h à 22h. (25 et 1er janvier de 15h à 
20h). Tarif Grande Roue : 5 euros adulte // 3 euros enfant – de 12 ans.

PLACE DE LA RÉVOLUTION

PROMENADE GRANVELLE



DES IDÉES DE SORTIES LUMINEUSES
VILLAGE DU MONDE EN FÊTE
QUARTIER PLANOISE
L’association Miroirs de Femmes-Reflets du Monde propose la 
deuxième édition « Village du monde en fête ». Des animations 
variées : stands d’artisanat, écriture du monde, gastronomie 
d’ailleurs, expositions, chorales, promenades en calèches…
> Les 6, 7 et 8 décembre. Au square Salah Gaham, place de 
l’Europe  et sur la place Cassin à Planoise. Renseignements au 
07 81 86 80 83 ou mail : miroirsdefemmes@gmail.com

LES PETITS ATELIERS DE NOËL
• La couronne de l’avant, samedi 1er décembre
• Atelier origami de Noël, mercredi 19 et samedi 29 décembre
• Petits ateliers Pop-up, jeudi 3 janvier
Tarif unique 12 €, rendez-vous dans les locaux de l’Office de 
Tourisme à 14h30, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès.

CROISIÈRE DE NOËL
À BORD DES VEDETTES DE BESANÇON
Croisière-promenade, le charme de la navigation au fil de la Boucle 
du Doubs et découverte de la ville commentée au fil de l’eau. 
Collation offerte à bord (vin chaud et pain d’épice).
> Samedis 1, 8, 15 et 22 décembre. Tarif adulte 12 € - Tarif enfant 
(4 à16 ans) 9 €. Achat des billets à l’Office du Tourisme et des 
Congrès de Besançon. Départ du pont de la République à 17h. 
Durée 1 heure environ.

RANDONNÉE DE NOËL
Trois parcours seront proposés pour découvrir ou redécouvrir 
Besançon : 10 km, 8,5 km ou 4,1 km.
> Samedi 15 décembre. Départ entre 13h et 15h depuis 
Chamars. Plus d’infos : besancon-tourisme.com
Inscription à l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand 
Besançon, parc Micaud : tarif 7 € par personne en prévente 
jusqu’au 1er décembre-gratuit - de 12 ans.

NOUVEL AN EN MUSIQUE 
ORCHESTRE VICTOR HUGO FRANCHE-COMTÉ
En 2019, l’Orchestre Victor Hugo vous emmène en orient avec ses 
concerts du nouvel an sur le thème des 1001 nuits.
> Samedi 12 janvier à 16h (concert découverte de 1 heure 
accessible à partir de 5 ans) et 20h à Micropolis.

MARCHE SOLIDAIRE DE NOËL
SQUARE SAINT AMOUR
Le 18e Marché Solidaire de Noël de l’association RéCiDev.
Ce Marché de Noël sous le signe de la solidarité et du partage est 
une invitation au voyage, permettant de découvrir des savoir-faire 
artisanaux et des mets aux saveurs du monde en provenance des 
5 continents pour un Noël sous le signe de l’échange !
> Du 5 au 16 décembre. Du mardi au dimanche de 10h à 19h30, 
ouverture à 14h le lundi. Square Saint-Amour.
Programme complet sur recidev.org.

MARCHE DE NOËL ARTISANAL
SQUARE BOUCHOT
Il se situe tout en haut de la rue Battant et sous ses grands arbres, 
aura lieu le 4e marché de Noël de l’association Facteurs de Sens.
Vous y trouverez des cadeaux faits main pour toute la famille, du 
service à thé en céramique, aux livres pour enfants, en passant par 
des boissons et des bières artisanales, les doudous géants et les 
bijoux en béton, vous ne manquerez pas d’idée cette année !
Inauguration samedi 15 décembre à 17h, un pot de l’amitié sera 
offert par l’association au stand buvette du traiteur Carte Blanche.
> Du 15 au 23 décembre de 11h à 20h. Au sommet de la rue 
Battant, juste avant le parking.

NOËL DE L’AUTRE CÔTÉ DU PONT
QUARTIER BATTANT
Marché de Noël, concerts, festival solidaire, spectacles pour petits 
et grands, grandes et petites restaurations, ateliers d’artistes, 
expositions : venez déambuler dans le quartier au gré des rues 
commerçantes et des animations pour vous joindre aux festivités !
> Infos & agenda 52battant.fr ou facebook.com/52battant

LES PASSAGES PASTEUR 
• Animation patinoire du 22 décembre au 4 janvier de 13h à 19h. 
Accès à tous gratuitement.
• Présence du Père Noël les 15, 16, 19, 22, 23 et 24 décembre.

OUVERTURE PROLONGÉE DES COMMERCES
ET FEU D’ARTIFICE
Ouverture des boutiques du centre-ville jusqu’à 20h. À 20h30, un 
embrasement rouge vermillon se déploie entre les ponts Schwint 
et République, des milliers d’étoiles se refléteront sur le Doubs.
> Samedi 22 décembre.

BROCANTE DE NOËL
QUARTIER PASTEUR
> Samedi 15 décembre. 

QUINZAINE COMMERCIALE
QUARTIER CHAPRAIS
L’association Commerce et Artisanat aux Chaprais organise une 
quinzaine commerciale autour de Noël. 4 000 € en bons d’achat à 
gagner chez les commerçants partenaires de l’opération.
> Du 8 au 23 décembre.



GRANDE ROUE
& VILLAGE GOURMAND
Place de la Révolution

MARCHÉ DE NOËL
EXPO FÉERIE GLACÉE
RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL
ANIMATIONS
Promenade Granvelle

PARKING + BUS&TRAM
4,30 € pour tous les occupants
de la voiture (jusqu’à 7 personnes
et 0,20 € le support de carte hors abonné Ginko)

NOËL PAS À PAS !

MARCHÉ SOLIDAIRE
DE NOËL
Square Saint-Amour 

MARCHÉ DE NOËL
ARTISANAL
Square Bouchot 

BROCANTE DE NOËL
Quartier pasteur

MARCHÉ DE NOËL, CONCERTS, 
EXPOS, ATELIERS D’ARTISTES,
FESTIVAL SOLIDAIRE,
SPECTACLES...
Quartier Battant

CROISIÈRE DE NOËL
Pont de la République

RANDONNÉE DE NOËL
Chamars

LES PETITS ATELIERS
DE NOËL
Office de Tourisme et des Congrès

FEU D’ARTIFICE
Pont Schwint

QUINZAINE COMMERCIALE
Quartier Chaprais

VILLAGE DU MONDE EN FÊTE
Place de l’Europe & Place Cassin

NOUVEL AN EN MUSIQUE
Micropolis

PASTEUR

MAIRIE

CHAMARS

PETIT CHAMARS

RIVOTTE

SAINT PAUL

MARCHÉ

BATTANT

CUSENIER

CUSENIER



NOËL À BESANÇON,
LE SHOPPING QUI VOUS EMBALLE.


